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RilSUMg

La ville d’Ottawa, situe dans I'est de I'Ontario approximativement a

mi-chemin entre Quebec et Toronto, se trouve dans la region des forets

d^cidues. La flore lichSnique, dans un rayon de 50 kilometres autour

d'Ottawa, comprend environ 370 especes de lichens, et elle est ver i tablement

representative de cette region peupl^e dans son entier.

Get ouvrage pr§sente d'abord une discussion generate sur les lichens en

tant qu 'organismes et fournit des instructions concernant leur collection,

leur preservation et leur etude, Ensuite apparaissent des clefs d iagnost iques

des genres des lichens crustaces bashes sur des specimens fertiles ou

steriles. Alors, il y a une serie des clefs pour identifier les espSces

individuelles; ces clefs sont classes selon les genres. Les clefs des lichens

foliaces et des lichens fruticuleux terminent cette section. Un glossaire de

termes speciaux, employes dans les clefs, constitue une annexe, ainsi qu’un

repertoire des especes comprises dans I'ouvrage. Les clefs et le glossaire

comprennent 75 dessins au trait qui representent plusieurs lichens et

quelques-unes de leurs caracter istiques microscopiques

,

ABSTRACT

The city of Ottawa is situated in eastern Ontario approximately half way

between Quebec City and Toronto in the deciduous forest region. The lichen

flora within a 50-kilometre radius of Ottawa consists of about 370 species of

lichens, and is fairly representative of this entire populated corridor.

This work opens with a short general discussion of lichens as organisms,

including pointers on their collection, preservation, and study. Diagnostic

keys are then presented to the genera of crustose lichens based on fertile or

on sterile material. Individual species are then keyed out within their

genera. Keys to foliose lichens and fruticose lichens (without respect to

particular genera) complete the section. A glossary of special terms used in

the keys is presented as an appendix, together with an index of the species

covered. The keys and glossary are illustrated with 75 black-and-white

drawings depicting many of the lichens and some of their microscopic

features

.
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PREFACE

En 1967, deux articles que j'avais rediges sur la determination des

lichens ont paru dans la revue du Ottawa Field-Naturalists' Club, Trail &

Landscape (Brodo, 1967a, b) . Le troisiSme et dernier article de la serie a

ete public dans le meme periodique en 1972 (Brodo, 1972). C'est en pensant au

naturalists amateur mais serieux que j'avais ^crit ces lignes; par consequent,

j'avais employe le moins de termes scient if iques possible et j'avais reduit

les techniques au strict minimum. Pour permettre au lecteur d' identifier les

lichens de la region, j'avais prSsentg une "clef" d ' identif ication des especes

communes

.

Depuis une dizaine d'annees, on reclame ce genre de clef a cor et a cri;

seulement la demands ne provient pas des botanistes amateurs pour qui ces

articles avaient ete composes. Le besoin semble en general se faire sentir

chez les ^tudiants des niveaux secondaire et collegial. Ces jeunes gens

semblent prets a faire davantage usage du microscope et des reactifs que les

amateurs. Qui plus est, ils desirent que les clefs renferment toutes les

especes connues dans la region au lieu de s'en tenir uniquement aux plus

fr§quemment rencontrees.

En raison de la demands et du besoin de clefs plus completes, ces trois

articles et clefs ^taient combines et completement revises. Le present num^ro

de Syllogeus (disponible ^galement en anglais) demeure, dans un sens, une

version provisoire. En effet, ce n'est pas avant d'avoir pousse plus a fond

1
' exploration de la region outaouaise que nous serons relativement certains

que la flore au complet a 4te ^chant illonnee . Nous appr^cierons grandement

les additions et les corrections dont voudront bien nous faire part les

botanistes amateurs et professionnels

.



INTRODUCTION

L'un des domaines de I'histoire naturelle du sud de I'Ontario et du

Quebec H avoir ^te relat ivement neglige est celui de la vegetation lichenique.

Ces plantes interessantes , qui s'^talent en plaques colorees sur les rochers

et sur les arbres poussant le long des chemins, meritent d'occuper une place

de choix dans le calepin du naturaliste.

Quelques principes g§n§raux

Aux yeux de 1
' observateur occasionnel, les lichens representent souvent

un groupe dont font partie les mousses, parfois les algues et, plus rarement

,

les champignons. Les gens que je rencontre sont souvent etonnes par le large

eventail des formes que les lichens peuvent emprunter. Est-il possible

qu'elles soient toutes des lichens? Comment cette tache noire sur ce rocher

peut-elle etre une proche parente de cette "mousse 3 caribous" buissonneuse et

abondamment ramifiee? Nous esquisserons la reponse a cette question en

essayant tout d'abord de rgpondre a une autre: qu'est-ce que c'est au juste

qu'un lichen?

Le point essential reside dans le fait que tout lichen, contrairement aux

autres v^g^taux, est en r^alite constitue de deux plantes. L'appareil

v^getatif de chaque lichen, encore appele "thalle", represente, au point de

vue biologique, un complexe compose d'un champignon entretenant des rapports

etroits avec une algue. Ce type de relation est nettement superieur a un

simple contact entre les constituents ou meme a leur proximit§ relative; il en

r§sulte plutot la formation d'une toute nouvelle entite autonome qui se

procure les Elements n^cessaires S sa survie et fabrique sa nourriture, dont

les constituents precedent entre eux a un ^change de vitamines et d'autres

substances vitales, et qui souvent se reproduit comme s'il s’agissait d'une

seule et meme plante. De par sa forme et sa structure, le lichen differe du

champignon et de I'algue libres, e'est-S-dire "non-lichenis^s" . On n'a pas

encore trouve avec certitude de champignons licheniques croissant sous la

forme non lich^nis^e dans la nature. Par contre, bon nombre d'especes

d'algues licheniques se retrouvent a I'^tat libre.

Dans la region outaouaise, 1 'observateur repdre toutes sortes de lichens

dans une grande diversite d'habitats. Ils sont lobSs ou revetent la forme de

feuilles (lichens fotiaoes); ils adoptent I'apparence de tiges, de

buissons ou de filaments (lichens fvutiauleux) ou encore celle de croiltes

(lichens arustaaes)

,

La plupart des especes s'installent a meme le sol,

sur les piefres, les cailloux, I'^corce ou le bois; cependant un petit nombre

d'entre elles se liroitent aux rochers immerges dans les cours d'eau, vivent
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sur les mousses et les ecricacees en decomposition ou encore se retrouvent le

long de I'oc^an, sur les plages de galets, sur les rochers battus par la vague

ou meme sur les coquilles d'anatife. II est probable que le botaniste

trouvera peu d'espdces a proximite du centre des villes ou des complexes

industriels, car, cela est bien connu, les lichens sont sensibles a la

pollution et a la dessication de 1 * atmosphere

.

Un mot sur quelques travaux antgrieurs au present document et sur celui-ci

L'ouvrage sur les lichens de I’Outaouais, r^digg par John Macoun, il y a

de cela 80 ans, est un classique dans le domaine (Macoun, 1898a, b, c; 1902).

Premier botaniste au service du gouvernement federal canadien, Macoun €tait un

excellent col lect ionneur , Bien que ses publications ne consistent en rien

d'autre qu'en une liste de noms et qu'elles soient largement d^pass^es

aujourd'hui, ses specimens sont toujours conserves a I'Herbier National,

t^moins importants de la flore pass^e et actuelle de la region.

Au fur et a mesure que grandit I'interet pour les lichens, on assiste S

la parution d'un grand nombre d'articles utiles. Certains d'entre eux, qui

sont publics dans des revues de vulgarisation canadiennes, presentent

d ' excellentes initiations a la lich^nologie (Bennett, 1979; McMillan, 1979).

Le naturaliste que 1
' ident if icat ion des lichens interesse doit faire face § un

probleme de taille. II est certain que le meilleur livre traitant de notre

region est la seconde edition de Mason Hale, "How to know the lichens" (Hale,

1979). Toutefois, l'ouvrage couvre un tres vaste territoire (tous les

Etats-Unis et la majeure partie du Canada); c'est pourquoi il contient

beaucoup plus d'esp^ces qu'il n'en existe dans le sud du Canada. Ce nombre

impress ionnant risque de semer la confusion dans I'esprit de I'amateur. Une

autre faiblesse du livre reside dans le fait qu'il traite uniquement des

"macrolichens" , c ' es t-S-d ire , des especes foliacees et f ru ticuleuses . En ce

qui a trait a la determination des lichens crustac^s, le naturaliste doit s'en

tirer tout seul.

Voila pourquoi les botanistes ont besoin d'un guide permettant

1
' identification des lichens du sud du Canada. Si j'ai choisi la region

outaouaise comme centre de mon etude, c'est en raison de ma bonne connaissance

des lieux ainsi que du fait qu'elle est au milieu du territoire

particul ierement peuple, situe entre Quebec et Toronto. Apr§s quelques essais

avec les clefs, nous avons conclu qu'elles s ' appl iquaient a la plus grande

partie de la region forestiSre des Grands Lacs et du Saint-Laurent, dans le

sud-est du Canada. Elies seront beaucoup moins utiles dans les Maritimes de

meme qu'S I'ouest du Lac Superieur.

Les clefs qui vont suivre couvrent les quelque 370 espSces qui se
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trouvent dans un rayon de 50 km du centre d' Ottawa. La majeure partie de la

region est constitute de forets dtcidues typiques, allant d ' associations

ouvertes de bouleau et de peuplier aux erablitres sucritres S hetre parvenues

a maturite, en passant par des stations domintes par le chene ou I'orme. II y

a tgalement quelques groupements de coniftres dans certains coins du pare de

la Gatineau, du cote qutbtcois de la riviere des Outaouais.

L* utilisation des clefs

En^ raison du nombre important d'espSces traitees, les clefs ont tte

divisees en sections. La premitre est consaerte aux esptces avustaades et

inclut toute espece vraiment crustacte (formant une croute S la surface du

substrat ou a I'interieur de celui-ci, et si intimement fixee au support que

le lichen ne peut en etre dttache) de meme que les taxons "formts de squames",

dits equamuteux.

Il faut noter que, chez certaines esptces “ crustacees" , le thalle ou

I'appareil vtgetatif est si manifestement lobe qu'elles donnent I'impression

d'etre foliactes. Quelques-unes de ces esptces intermediaires sont decrites a

la fois dans la clef des crustacts et celle des foliacts; seulement, dans le

cas oh la premitre clef que I'on consulte se rtvtle insat isf aisante , on devra

alors se tourner vers la seconde.

C'est par les genres des crustaces fertiles (c.-a-d. ceux posstdant des

fructifications) que nous amorqons la section consaerte aux especes

crustacees. Pour les genres qui ne sont representes que par une esptce dans

la region d'Ottawa, leur description se termine par une "diagnose" ou un bref

signalement de 1' esptce au dernier choix. (Toutes les clefs sont en realite

des diagnoses, ttant donne qu'elles offrent une description abrtgte du taxon

dans le dernier doublet.) La clef des esptces crustactes steriles (dtpourvues

de fructification's) fait suite a la clef des genres fertiles. On trouve enfin

la clef des especes crustacees de chaque genre, les genres etant presentes par

ordre alphabet ique

.

La section qui suit est consacree aux lichens foliaade. Ceux-ci

offrent 1 'aspect de feuilles, sont plus ou moins plats, pourvus de faces

suptrieure et inftrieure distinctes, et gtntralement retenus au substratum en

une multitude de points, le plus souvent, par de minuscules polls semblables t

des racines et appeles rhizines. Parfois les lichens foliaces sont tr^s

fortement appliques contre leur support et sont presque crustaces (p. ex.

Physeiopsis

,

doublet 89); par ailleurs quelques types morpholog iques

possedent des lobes ascendants, presque dresses et ressemblent beaucoup S des

lichens fruticuleux (p. ex. Cetvavia avenaviaf doublet 100).

Les lichens foliac§s sont d^termin^s ensemble, e'est-S-dire sans tenir
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compte du genre, et cela en raison du fait qu'un grand nombre des genres

identifies S I'heure actuelle sont bases sur des caracteres microscopiques ou

particulierement infimes. La longue clef generale est precgdee d'une version

abr^gee ou synopsis. La major ite des usagers, surtout ceux pour qui les

lichens ne sont pas des plantes familiSres, se rendront compte de la tr^s

grande utilite du synopsis, mais cela apvee qu'ils auront quelque peu pris

connaissance de la clef generale.

La derniSre section renferme les clefs des lichens f ruticuleux ,• ceux-ci

sont dresses ou pendants et sont retenus au substratum en quelques points,

tout au plus. En regie generale, les lichens fruticuleux empruntent la forme

de coussins, de paillassons ou de touffes; au sein de cette categorie figurent

les fameuses cladonies, les lichens a caribous, la "barbe a papa" et bien

d'autres formes semblables. On trouve de surcroit les Baeomy ces^ qui se

composent d'un "thalle primaire" crustace d'ou s'eievent des tiges

f ruticuleuses ou "podetions". Ces especes ont ete rangees avec les lichens

fruticuleux quand elles sont fertiles, et avec les lichens crustac^s

lorsqu'elles sont steriles. Les espdces de Cladonia ont toutes un thalle

primaire qui varie de squamuleux S presque foliace; n^anmoins elles ont ^te

mises dans la clef des lichens fruticuleux.

L' utilisation des clefs requiert done d'abord la determination du type

morphologique du lichen etudie, puis le choix de la bonne clef parmi celles

des genres de lichens crustaegs fertiles {p. 16), des especes crustac^es

steriles (p. 30), des especes foliacees (synopsis, p. 76; clef generale,

p. 78) et des especes f ruticuleuses (synopsis, p. 108; clef g^n^rale,

p. 109).

Il est evident que le gros de la terminologie est inconnu au naturaliste

qui n'a jamais touche S des lichens auparavant, C'est pourquoi un glossaire

illustre a ete annexe a la page 125.

Utiliser la couleur peut semer la confusion; par contre, se passer de ce

crit^re est absurde. En fait, pour se servir de ce caractere en toute

confiance, le naturaliste doit avoir de 1
' experience . II est certain que

I'emploi des termes "jaunatre" et "vert jaunatre" est tout ce qu'il y a de

plus embetant; ils s'appliquent ord inairement aux lichens contenant un pigment

jaune pale, I'acide usnique. En rSgle generale, si un lichen tire un tant

soit peu sur le jaune terne, meme s'il serait d'embl§e qualifie simplement de

"vert", il est preferable de le classer au rang des thalles "jaunatres".

Une indication sur I'ecologie et sur I'abondance relative est donnee 3

chaque espece. J'admets volontiers que I'abondance est une notion tr^s

subjective; afin que I'on puisse comparer les indications, je n'ai utilise que

les mots "commun", "frequent", "peu frequent" et "rare". Par "commun",

j'entends que le lichen a ete trouve a bon nombre d'endroits dans la region.

9



"Frequent" indique que j'ai recolt^ un certains nombres de specimens, mais que

la distribution de I'espece a tendance a etre sporadique. Par "peu frequent",

je veux dire que je n'ai que quelques specimens de I'esp&ce et que I'on ne la

rencontre pas souvent. "Rare" signifie que le taxon n'a ^te rep^re qu'^ une

ou deux reprises dans la region. Cependant, je dois signaler que les

indications sur I'abondance ne s'applique qu'S la region de 1 'Outaouais; une

espece "rare" ici peut tr^s bien etre "commune" plus a I'est ou a I'ouest.

La r^colte et I'^tude des lichens

Lee lichens foliace s et fvuticuleux

La recolte des "macrolichens" ne pose habi tuellement aucune difficulte.

Dans la presque totalite des cas, le botaniste peut detacher le thalle avec ou

sans le substrat, a I'aide d'un bon couteau de chasse. Un secateur s'avere

pratique, mais non indispensable, pour les especes instances sur les rameaux.

L' auteur de la recolte doit glisser ses specimens dans des sacs de papier

{jamais de plastique) en ayant soin d'y inscrire a I'ext^rieur les

conditions ^cologiques.

Bon nombre de macrolichens sont assez epais et fragiles; ils doivent done

subir quelques petits pr^paratifs pour en faire des echantillons valables.

Les lichens foliaces et fruticuleux volumineux doivent etre humectSs avec de

I’eau distillSe ou de I'eau de pluie (pour empecher tout changement de

couleurs provoque par la reaction des composes alcalins de I’eau du robinet

avec les "substances 1 ich^niques" ) , Les specimens peuyent etre presses

legerement, puis seches a I'aide d'un petit ventilateur afin d'accelerer le

processus. On ne devrait pas utiliser la chaleur qui a souvent pour effet

d'altSrer les specimens contenant des algues bleues. Les specimens sont enfin

inserts dans des enveloppes toutes faites ou fabriqu^es § I'aide de feuilles

de 8,5 po X 11 po,

II faut egalement se munir d'une bonne loupe { gross issement d'environ 10

x) pour examiner les Echantillons, quoiqu'il soit evidemment prEferable

d 'avoir un microscope stereoscopique. La manipulation des plantes exige

quelques bonnes lames de rasoir a un seul tranchant de meme qu'une petite

paire de forceps ou des pinces fines. Une aiguille encastrEe dans un manche

serait Egalement commode. La plupart des caracteres sont aisement repErables,

qu'il s'agisse de la texture de la surface, de la presence ou de I'absence

d'organes reproducteurs , ou de la coloration des faces supErieure et

infErieure du thalle.

Pour tirer le meilleur parti possible de ces clefs, I'amateur doit avoir

sous la main un petit flacon a compte-gouttes d'eau de Javel non diluEe (p.
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ex. "Javex")f un flacon du meme genre contenant une solution de lessive

(environ 10 granules de lessive dans 15 ml d'eau) ou de la potasse en solution

aqueuse a 10% de meme que de la paraphenylene-d iamine (voir description

ci-dessous) . Ces produits chimiques sont utilises pour d^celer la presence de

substances licheniques propres a certaines espdces. Les tests sont effectues

tout simplement en mouillant la face sup^rieure ou la medulle (voir fig. 65)

avec une toute petite goutte de reactif. La medulle est degagee en coupant le

cortex et la couche algale qui la recouvre a I'aide d'une lame de rasoir.

Moins on utilise de liquide, meilleurs sont les resultats. L' abreviat ion des

solutions de lessive et d'hydroxyde de potassium utilis^e dans les clefs est

"KOH", celle de la solution d'eau de Javel "C" (symbole repr^sentant le

radical "chlorite” contenu dans le nom scientifique de I'eau de Javel,

1
' hypochlorite de sodium). La paraphenylene-d iamine est represent^e par le

symbole "Pd". Si la substance lich^nique recherch^e est pr^sente, il s'ensuit

une reaction coloree; la partie subissant le test se teintera de jaune,

d'orange ou de rouge. L'analyse au "KC" s'effectue en humectant la partie

analysSe avec du KOH, puis en appliquant du C au meme endroit. L' observation

attentive des resultats s'impose, ^tant donne que les effets des analyses au C

et au KC sont de courte dur^e. Les produits chimiques et les reactions a

observer sont raentionnees dans les clefs quand cela est n^cessaire.

Une mise en garde s’impose dans le cas de la Pd: cette substance,

quoique extremement utile dans I’^tude des lichens, peut tacher et meme

s'averer dangereuse si elle est manipul^e sans precaution.

Naguere, ce produit chimique ^tait largement utilise dans le

diveloppement des photographies, ce qui est rarement le cas aujourd’hui; par

consequent, il est difficile de s'en procurer. Pour ce faire, il est possible

de commander des quantites de 100 g (ce qui est assez pour environ 25 ans) a

un fabricant de materiel de laboratoire.

Pour obtenir une analyse S la Pd des plus reussies, dissoudre quelques

cristaux du compose dans deux ou trois gouttes d'alcool ethylique (70%). Un

plat minuscule, ou une fiole, est un contenant, tout indique. Ensuite, a

I'aide soit d'une petite brosse (2 ou 4 poils) , soit d'une pipette tr^s mince

ou d'un compte-gouttes , mouiller la surface du lichen a analyser avec la

solution de paraph^nylene-d iamine , La coloration apparaitra en quelques

secondes

.

Preparer seulement quelques gouttes de cette solution a la fois, car elle

se decompose en quelques minutes. L'exp^rience est vou^e S I'^chec si I'on

utilise de la vieille paraphenyl§ne-d iamine de couleur sombre, ainsi

d’ailleurs que des residus provenant d'anciennes preparations qui se sont

evaporees et qui sont remises en solution, Quant tout est fini, jeter a la
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poubelle le morceau de lichen analyst. Ceci est important etant donne que la

paraph^nylene-diamine tache irrgm^diablement papier, meubles, cravates,

chemises, etc. et que sa manipulation sans precaution peut creer des ennuis a

1
' apprent i-lich^nologue . Puisque c'est un poison mortel, elle doit etre tenue

hors de la portee des enfants.

Toute personne disposant d'un nombre de reactifs un peu plus important

peut preparer une solution aqueuse et stable de paraph^nylene-diamine . En

premier lieu, preparer une solution S 10% de sulfite de sodium (10 g de

Na 2 S03 dissout dans 90 ml d'eau), ajouter quelques gouttes de detergent

( ”Photo-f lo" , fabriquS par Kodak, est le raeilleur) et puis 1 g de

paraphenyl§ne-d iamine . Brasser et agiter le melanger pendant quelques minutes

jusqu'a ce que la majeure partie de la substance soit dissoute. Puis filtrer

la solution saturee et se debarasser des cristaux non dissous. La solution

rose pale ainsi prepar^e est relativement sensible et se conservera un mois et

meme davantage (surtout dans une bouteille de couleur sombre) . Elle demeure

toxique et susceptible de tacher les objets; aussi les precautions d'usage

s ' averent-elles toujours ind ispensables lors de la manipulation de la

solution. Une fois rose foncg, elle doit etre jet^e.

Les lichens cvustaces

Les lichens crustac^s ne passent pas toujours inapergus, bien qu'il

faille reconnaitre que certains d'entre eux sont ^ peine plus que des taches

noires. II y en a qui arborent de grands thalles ou des fructifications aux

couleurs vives et qui envahissent les rochers, I'ecorce ou le sol. Ils

suscitent un int^ret tout particulier en raison du lien etroit qui les unit S

leur "hote" ou substratum; ils poussent fr€quemment non seulement S sa surface

mais aussi S 1' interieur de celui-ci, II est bien connu que les lichens

crustac^s qui colonisent le calcaire ou le granite sont incorpor^s au roc; en

effet ils s'infiltrent entre les veines et les cristaux et atteignent

plusieurs millimetres de profondeur. Les tissus de bon nombre d'espdces

corticoles se developpent sous le liege. Fait revelateur, ces lichens

crustacSs ont, dans une proportion importante, tendance S etre li^s a un

substratum precis, c'est-M-dire a se retrouver sur une seule espSce d'arbre ou

tout au plus Chez un nombre restreint d 'essences. Par contre, d'autres

semblent s' installer partout; il y a, par exemple, des lichens de toundra qui,

au d^but, vivent sur le sol et poursuivent leur developpement sur des veg^taux

morts, des mousses, voire des rochers. Toutefois ces espdces a croissance

rapide sont 1 'exception qui confirme la regie, la plupart des autres lichens

crustac^s grandissant lentement, surtout dans I'Arctique. Dans ces regions,

la plaque de grandeur moyenne d'un lichen crustace habitant une pierre, peut
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done etre agee de plusieurs centaines d'annSes et, dans des cas bien

particuliers , I'age du thalle a €te estimg a plus de mille ans.

Etant donne que les lichens crustaces sont totalement fixgs au support,

il faut detacher un morceau du substrat lors de la rgcolte. Celle des esp§ces

corticoles ne soulgve aucune difficulte particuligre puisqu'il est aise de

detacher I'gcorce; de leur cote, les lichens saxicoles prgsentent un petit

probleme. La plupart des 1 ichenologues optent pour un petit ciseau 3 froid (i

- I po) et un marteau de mingralogiste pour dggager les thalles crustaegs. Le

botaniste quelque peu exper imentg , armg d'un ciseau bien aiguise et de bonne

volontg, viendra a bout de faire de la plupart de ces plantes des specimens

convenables; cependant je suis bien obligg d'avouer mon impuissance devant ces

saergs thalles crustaegs (toujours les plus intgressant s) qui habitent les

parois rocheuses lisses.

Bien que les lichens soient un complexe formg de deux plantes, un

champignon et une algue, e'est uniquement du premier dont on se sert dans la

classification. Lors de la determination des lichens, nous devons done nous

pencher surtout sur les champignons, et en particulier sur leurs

fructifications. Dans la region de I'Outaouais, tous les lichens

appartiennent a une classe de champignons appelge Ascomyegtes. Tous

produisent des spores dans de petits sacs claviformes ou cyl indr iques , appeles

asques (fig. 71). Chaque asque renferrae ord inairemen t huit spores, bien que

leur nombre puisse aller de quelques-unes g plusieurs centaines. En ggngral,

les asques prennent naissance ensemble dans un tissu spgcial I'hymgnium (fig.

70), en meme temps que des filaments steriles (paraphyses) . Cet hymgnium, de

meme que d'autres tissus vitaux, se trouve S I'intgrieur de divers types de

fructification: ce sont normalement des structures cupuliformes ou discoides

appelges apothgeies (fig. 65 et 74a) ou des parties plus ou moins enfoneges et

urcgolees nommges pgrithgees (fig. 69, 74c). Comme on le verra, il existe

ggalement d'autres genres de fructifications.

L' utilisation de cette clef requiert un microscope compose. Il permet de

se baser sur les caracteres des spores, rendant par le fait meme la

dg termination relativement aisge, rapide et siire. Puisque la clef ngeessitera

rarement 1 'observation d 'autre chose que la forme, la taille et la couleur des

spores de meme que le type de cloisonnement (septation) , un gross issement 100

X sera souvent amplement suffisant et un ajustement S 400 X constituera la

limite superieure. Il est certain que 1
' utilisation du microscope sans trop

d'efforts et avec efficacite repose sur la qualite de la source lumineuse, la

propretg de la lentille ainsi que la mallgabilitg de la cremailldre et de la

vis micromgtr ique

.

L'examen des spores ngeessite des prgparations fructifications pour le
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microscope. Pour commencer, il s'agit d' avoir pres de son microscope les

quelques objets suivants: un flacon S compte-gouttes contenant de I'eau, un

autre renfermant un peu de KOH (la meme "recette" que dans le cas des analyses

de couleurs), une grosse aiguille a coudre encastr^e dans un manche de bois et

un paquet de lames de rasoir a un seul tranchant.

Le montage de la preparation pour le microscope consiste, dans un premier

temps, a simplement mouiller I’organe reproducteur d'une goutte d'eau et, une

fois le tissu imbibe et ramolli, il s'agit de pratiquer quatre ou cinq coupes

verticales a travers le coeur de la fructification. Si cette operation est

effectuee a I'aide d'une loupe, ou mieux encore, d'un microscope

stereoscopique (§ environ 12 X) , il est possible d'obtenir des coupes

etonnamment minces avec tres peu d 'experience . Cela se revSle

part icul iSrement vrai avec des lames de rasoir neuves. Il ne faut pas

detacher la fructification, car cela facilite la coupe si elle demeure en

place.

Une fois cette derniere terminee, prendre les coupes sur le bord du

rasoir et les deposer dans une petite goutte d'eau sur une lame de microscope

propre. Avec un peu de chance, I'une des coupes au moins sera assez mince

pour etre examinee. Si elles ne flottent pas librement dans la goutte d'eau,

c'est sans doute qu'elles sont fix§es § la base. Recouvrir alors les coupes

avec la lamelle et la deplacer doucement d'avant en arriere de sorte qu'elles

se lib^rent et s'^tendent.

Il y a ordinairement assez de spores qui s'echappent de I'hym^nium

tranche sans qu'il y ait besoin de plus de manipulations pour proceder

facilement a leur examen. Neanmoins, si elles s'obstinent S demeurer a

I'int^rieur des asques, le naturaliste, tout en regardant dans son microscope

a une faible puissance (100 X), exerce un pression sur la lamelle, avec le

cote de I'extremite de I'aiguille, a proximite de I'endroit de I'hym^nium

plein de spores. Cela permet de voir reellement les spores se degager des

asques. C'est egalement la meilleure fagon de disseminer les asques, ce qui

permet de compter le nombre de spores contenues dans chacun d'eux. Dans le

cas d'un hym^nium recalcitrant (chez certaines especes, il ne s'^crase pas

facilement), ajouter une goutte de KOH au bord de la lamelle et I'amener en

dessous en absorbant I'eau sous la lamelle du cote opposg avec un

papier-mouchoir ou un morceau d ' essuie-tout . Cela dissoudra la substance qui

maintient les asques ensemble a I'int^rieur de l'hym€nium. Une autre

tentative d'^crasement et le tour est joue!

REMERCIEMENTS

Il me fait plaisir de mentionner le devouement de mon precieux

14



collaborateur , Pak Yau Wong, dont I'aide au cours de bon nombre de

determinations, la mise a I'essai des premieres esquisses de clefs et les

recoltes de grande valeur ont ete extremement utiles, Anne Hanes, qui a

dessine les figures 6, 9, 10 et 68-74, a ^galement livre ses commentaires sur

les clefs parues dans Trail Landscape et a ajoute un grand nombre de

faits a la flore. Susan Laur ie-Bourque a execute toutes les illustrations,

exception faite de celles mentionnees ci-haut et des figures 54, 57, 58, 60,

et 62-67, qui ont ete dessinees par Brenda Carter. Quant a la version

frangaise, elle a ete preparee avec soin par Sylvie Lemieux, Je voudrais

remercier tous ces gens, ainsi que mes amis, mes collegues et les nombreux

etudiants qui ont utilise les premieres clefs et qui ont reveie avec

deiicatesse les erreurs qu'ils y avaient deceiees.

15



LES GENRES CRUSTAC^S { gCHANTILLONS FERTILES)

Fructifications port^es sur un petit pied filamenteux de 1 mm

de hauteur (fig. 6); spores g$n§ralement litres (c.-a-d. non

contenues dans des asques) et mass^es dans des structures

cupuliformes. Thalle install^ sur les vieilles souches et

les chicots d'arbre ou, de temps en temps, sur I'^corce , , , Caliciales

Fructifications d^pourvues de pied: elles sont soit fixees

directement au thalle, soit enfonc^es S I'int^rieur de

celui-ci 2.

2, Thalle g^latineux une fois mouille, noir, renfermant des

algues bleues, spores non cloisonnees; bord de

I'apoth^cie contenant des algues 3.

2. Thalle non gelatineux au contact de I'eau; il est

constitu^ d'algues vertes sauf chez les Plaeynthium,

dont les apothecies sont lecid^ines (pas d’algues) et

les spores cloisonnees, et chez les Pannavia, dont

le thalle est squamuleux (v. doublet 36) 4.

Thalle membraneux dont les algues sont agglutin§es en

chapelet {l^ostoa)-, apothecies plus ou moins a I'int^rieur

du thalle ou des cretes thallines (v. clef des espdces

foliacees, doublet 30). Taxons rares, terricoles ou

mussicoles Lempholemma

Thalle granuleux, dont les algues forment des nodules serres

de quelques cellules {Gloeoeapsa)

)

apothecies presque

globuleuses, superf icielles , ressemblant d'abord S un

perithdce, puis s'ouvrant graduellement au sommet, ce qui

leur confSre une apparence l^canorine; spores: 12-14 x 6-7

pm, Espece rare; calcicole Psorot ichia schaerer

i

4. Thalle ou organes reproducteurs jaune vif, orange ou

vert jaunatre 5.

4. Thalle et organes reproducteurs gris, bruns, noirs ou

verts, depourvus de pigments jaunes (quoique certaines

especes determin^es ici auront des apothecies jaunatre

trSs pale ou brun jaunatre) 17 .



5, Thalle corticole ou lignicole 6.

5. Thalle saxicole 11.

6,

Thalle ou apothecies KOH+ rouge violacg sombre; spores

polariloculaires (fig. 72) Caloplaca

6.

Thalle et apothecies KOH- 7.

7.

Thalle vert jaunatre pale (presence d'acide usnique) ou

vert-de-gr is; couleur des apothecies variant entre brun

jaunatre et jaune vif; spores incolores, au nombre de 8 par

asque 8.

7.

Thalle d'un ton vif de jaune d'oeuf ou vert jaune brillant 9.

8,

Spores unicellulaires , ellipsoide ou ayant la forme

d'une ellipse Iggerement allong^e; apothecies jaunatre . . Lecanora

8.

Spores cloisonn^es, ayant la forme d'un fuseau etire;

spores orange pale Dimerella

9.

Thalle areole (fig. 68) ou grossierement granuleux

(non-soredie ) 10.

9.

Thalle couvert de soredies granuleuses, jaune vif; spores

incolores, unicellulaires, petites, ellipsoides, au nombre de

16 par asque (fig. 3) Candelariella ef florescens

10.

Fructifications jaunes, discoides (apothecies typiques);

thalle compose de grosses granulations jaunes ou de

petites ar^oles; spores incolores, unicellulaires,

frequemment au nombre de 16 par asque Candelariella

10.

Fructifications noires, constitutes en rtalite d'une

masse de spores en liberte a I'interieur d'une sorte de

"coupe", enfonctes dans les artoles d'un thalle vivement

colore de jaune ou de vert jaunatre; spores brun fonce,

bicellulaires , non contenues dans des asques. EspSce

peu frequente, habitant les clotures de bois et les

souches de coniftres (fig. 7) Cyphelium tigillare

11.

Thalle au pourtour nettement lobe, dont le centre devient

artolt 12.

11.

Pourtour du thalle pas du tout lobe 14,

17



Figures 1 S 4.-1. Aoarospora fuseata. -2. Aspicitia cinevea: a)

thalle fendille-ar€ole; b) thalle continu par endroits et fendille
ailleurs. -3. Candetavielta efftores cene

.

-4. Candetariella
xanthostigma

.

Echelle: chaque division = 1 mm.
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12 . Thalle vivant sur les roches siliceuses, p. ex, le

granite et le gneiss

12.

Thalle se trouvant ordinairement sur des roches

calcaires, p. ex. le calcaire; apoth^cies brun jaunatre

pale,* spores incolores, unicellulaires . Espece

commune Lecanora muralis

13.

Apothecies variant entre brun fonce et noir; spores brun

fonce, bicellulaires . Espdce peu frequente

(fig. 22) Dimelaena ore ina

13. Apothecies allant de jaunatre ou brun rougeatre S roux;

spores incolores, unicellulaires Lecanora

14.

Thalle ou apothecies KOH+ rouge violace 15.
‘14. Thalle et apothecies KOH- ou KOH+ jaune (pas rouge

violace)

15.

Spores unicellulaires; apothecies convexes, dont la marge

disparait. Espece rare; habitant les roches calcaires

Protoblastenia rupestris

15.

Spores polariloculaires (fig. 72d); apothecies g^neralement

planes, entourees d'un bord distinct, persistant

(Igcanorines) Caloplaca

16.

Spores unicellulaires, incolores, apothecies lecanorines

et jaunes Candelar iella

(N.B.: Le lichen aquatique, orange pale, Eymenelia
lacu&tvis^ peut egalement etre identifi§ ici. Se
reporter a la clef des Aspiaitia,

)

16.

Spores murales (fig. 72a), brunes ou incolores;

apothecies lecideines, noires ou roux sombre Rhizocarpon

17.

Fructifications de forme irreguliere, surtout allong^es et

souvent ramifiees, jamais immergees dans le thalle (fig. 9).

Toutes les esp^ces de la region outaouaise sont corticoles ou

lignicoles

17.

Fructifications macul iformes , discoides, cupuliformes ou

verruciformes , ni etirees, ni irregul ieres , exception faite

de quelques-unes qui sont immergees dans le thalle 21.

18.

Spores murales (fig. 72b) tres grandes; taxons peu

communs Arthotheliura
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19.

18. Spores seulement cloisonnees transversalement (fig. 72e

ci h) contenant de 2 S 14 cellules

19.

19.

Cellules sporif^res lenticulaires (fig. 72h), spores

d' incolores a brun tr^s clair, contenant de 6 S 14 cellules;

fructifications strides d'une fissure distincte, ^troite ou

large, dans le sens de la longueur, mais pourvues de parois

toujours nettes et noires, Esp§ce frequemment observ^e sur

diff^rents arbres (fig. 9) Graphis scripts

Cellules sporif§res "carrees" (c.-a-d. cylindriques fig. 72g)

20 .

20.

Fructifications proeminentes , s'ouvrant habi tuellement

par une fissure bien nette; paroi noire, carbonac^e et

epaisse; nombre de cellules par spore variant de 4 S 6.

Espece rare; corticole ou lignicole Opegrapha pul icar is

(N.B.: Les champignons qui appart iennent au genre
Hystevium ressemblent enormement a Opegrapha
spp. )

20.

Fructifications aplaties (pas pro^minentes) , ne

s'ouvrant pas par une fissure; absence de paroi externe

(fig. 10) Arthonia

21.

Fructifications au moins partiellement enfonc^es dans le

thalle 22.

21.

Fructifications superf icielles , qui ne sont pas ordinairemen

t

enfonc§es dans le thalle (bien qu'elles soient parfois

ins^r^es entre les ar^oles; v. fig. 68) nettement discoides

ou cupul iformes , de temps en temps convexes ou meme

hemisph^riques (fig. 68, 74a) 42.

22.

Apothecies enterrees sous un amas ou une couche de

sor^dies 23.

22.

Apothecies non enterrees sous un amas ou une couche de

soredies 24.

23.

Spores murales, une par asque; thalle KOH+ rouge (acide

norstictique) . Espece rare; corticole Phlyctis argena

23.

Spores non cloisonnees, une ou deux par asque (fig. 71c);

thalle KOH- - ou KOH+ jaune Pertusar ia
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24. Fructifications s'ouvrant a la surface par une ouverture

plus ou moins large, s ' apparentant parfois S une

ostiole; vu en coupe, I'organe reproducteur n'est pas

urc^ole, ni pourvu d'une paroi noire et carbonac^e (sauf

chez Acarospor’a hadiofusaa) i spores incolores, non

cloisonn^es 25.

24,

Fructifications ord inairement urceol^es, apparaissant

sous la forme d'une saillie pointue, d'une petite plaque

ronde ou d'un minuscule "cratSre" sous le microscope;

elles s'ouvrent vers I'ext^rieur par un petit pore ou

ostiole (fig. 26, 69, 74b a d) et sont part iellement

ou totalement envelopp^es par une paroi noire et

carbonacee 27.

25.

Fructifications enfonc^es dans une "verrue" thalline, se

retrouvant plus d'une par verrue habituellement (fig. 24,

74b); tr§s grosses spores unicellulaires , 5 paroi §paisse

ordinairement , dont le nombre varie le plus souvent entre 2

et 4 S I'int^rieur d'un asque (fig. 71c) Pertusar ia

25.

Les fructifications ne sont pas situees a I'interieur de

verrues, mais sont bien plutot enfouies dans le thalle 26.

26.

Tr§s petites spores au nombre de 32 ou meme davantage

par asque; thalle disperse-ar^ol# (fig. 1),

ordinairement brun, parfois pruineux Acarospora

26.

Spores au nombre de 8 par asque; thalle continu, lisse §

fendille-areole (fig. 2), ordinairement gris, jamais

pruineux Aspicilia

27. Spores murales 28.

27. Spores allant d ' unicellulaires a pluricellulaires , non

murales 32.

28.

Especes saxicoles ou terricoles 29.

28.

Especes corticoles. Thalle extremement mince, voire

absent 31.

29. Thalle legerement brun, lisse, ^pais, C- ; fructifications

(p€rith§ces) qui s'ouvrent par un pore minuscule (fig. 74c);

spores brunes habituellement, tres grandes, 2^6 par asque;

petites cellules algales dans I'hymenium au milieu des asques

(fig. 26) 30.
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29. Couleur du thalle variant entre gris et blanc, celui-ci 6tant

ar^ol5, trds §pais, C+ rouge; fructifications ouvertes par un

cratere profond, souvent large, qui donne dans la cavite

hymeniale (fig. 74d). Tres commun; sur les rochers secs,

ensoleilles et exposes de meme que sur le sol avoisinnant

Diplosch istes scruposus

30.

Thalle squamuleux, surface disjointe, uniforme ou entre

les deux; peritheces enterr^s sous les squamules,

minuscules ostioles noirs, visibles a la surface. Rare;

sur le calcaire Endocarpon pusillum

30.

Surface du thalle uniforme, fendillee-areolee ou entre

les deux; peritheces partiellement exposes parfois . . Staurothele

31.

Fructifications divisees en un certain nombre de cavites,

chacune d'elles s'ouvrant par son propre ostiole; spores

hyalines, brunes ou entre les deux, 30-48(-51) x (12-)

15-18(-21) ^m (Harris, 1973). [Le specimen de I'Outaouais

etait depourvu de spores,] Rare; qui pousse sur les arbres a

feuilles caduques, surtout le chene et I'erable

Mycoporum pycnocarpum

31.

Fructifications a une seule cavite; spores incolores (fig.

72d). Peu abondant, qui pousse surtout sur le bouleau blanc,

mais tres difficile a voir et sans doute negligg pour cette

raison Polyblas tiopsis f allaciosa

32.

Especes saxicoles ou terricoles 33.

32,

Especes corticoles 35.

33.

Especes terricoles. Spores unicellulaires , ellipsoides un

peu allongees, 15-25 x 7-10 pm; paraphyses distinctes; thalle

formant une croute membraneuse et verte sur le sol nu, avec

les peritheces apparaissant comme des petits points noirs.

Rare Thrombi urn epigaeum

33.

Especes saxicoles. Spores unicellulaires ou bicellulaires;

paraphyses non distinctes 34.

34.

Spores unicellulaires, ellipsoides; thalle mince ou

epais Verrucar ia
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34.

Spores b i cel iulaires , ellipso’ides, 22-30{-33) x 14-17

(-20) jjm; couleur du thalle variant entre gris et blanc,

celui-ci etant epilithique ou endol ithique ; crateres

creuses par des p^ritheces dans la roche. Rare; qui

pousse sur le calcaire Thel id ium decipiens

35.

Spores qui peuvent atteindre 36 cellules, celles-ci sont

incolores, tr§s longues et filiformes et se rompent parfois

en segments plus petits (fig. 72f); fructifications noires,

legSrement surelevees et ouvertes par un crat^re profond; le

thalle s'etale en plaques blanches sur les Arables a sucre

ou, rarement, sur d'autres essences a feuilles caduques.

Commun Conotrema urceolatum

35.

Spores qui ont jusqu'a 7 cloisons, forme des spores variable:

fuseau etroit, ellipse ou forme intermed iaire
; pore des

fructifications petit et peu visible en general (pas de

crateres profonds) 36.

36.

Quelques fructifications (perith^ces) , chacune ouverte

par un ostiole, agglom^r^es de fagon a former une

verrue, les verrues sont ellipsoides, allongees ou entre

les deux et mesurent jusqu'a 3 mm de longueur; spores

incolores, 7 a 9 cloisons, cellules polygonales,

lenticulaires ou entre les deux ( comme chez Gvaphis,

fig. 72h), 38-52 x 7-10 pm (Harris, 1973). [Les

specimens de la region de I'Outaouais sont steriles

habituellement . ] Rare; croit sur le hetre ou

,

exceptionnellement , sur d'autres essences a feuilles

caduques Trypethelium virens

36.

Fructifications isolees, pas agglomerees de fa9on S

former une verrue 37.

37.

Ostiole des fructifications place non pas au sommet, mais sur

le cote, qui se termine par une sorte d'encolure montante;

diametre des fructifications 0,5 - 0,8 mm; spores incolores ou

brunes, 3-7 cloisons. Rare; vit sur les arbres S feuilles

caduques, I'erable et le frene surtout Plagiocarpa

37.

Ostiole des fructifications central, au sommet, peu visible

souvent; diametre des fructifications 0,1 - 0,8 mm 38.
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Figures 5 S 10,-5. Calieium trahinellum, -6. Myeoaaliaium
pavietinum. -7, Cyphetium tigillare. -8. Conotvema
uvseolatum, -9. Gvaphis saripta: a) coupe verticale d'un ascocarpe
(v. ligne pointill^e); b) ascocarpes allonges (apothecies) . -10.
Ar*thonia vadiata: a) ascocarpes; b) coupe verticale d'un ascocarpe
(v. ligne pointill^e en "a") illustrant les caracteres des
Ascoloculaires . Echelle: chaque division = 1 mm.
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38. Fructifications de 0,1 - 0,3 mm de diametre, minuscules;

algues dans le thalle parfois; cellules sporif§res

cylindriques ou lent iculaires 39.

38,

Fructifications de 0,3 - 0,8 mm de diamdtre; le thalle

renferme toujours des algues { Trent epohlia)

j

cellules sporiferes lent iculaires 41,

39,

Spores brunes, 5-6 cloisons, 18-24 x 5-9 mhi (Harris, 1973),

cellules lenticulaires; p^ritheces d'environ 0,2 - 0,4 mm de

diametre; base de la paroi du perithSce pale; thalle blanc,

hypophl^ode. Rare; croit sur les arbres S feuilles caduques,

I'grable surtout Eopyrenula leucoplaca

39,

Spores incolores, 0-3 cloisons, cellules cylindriques;

diametre des fructifications 0,1 - 0,25 mm 40.

40.

Espece qui s'installe sur le bouleau blanc, plaque pale,

S peine visible sur I'^corce blanche; spores en forme de

fuseau etroit, 20-30 x 2-4 jum (Harris, 1973), en forme

de banane (legdrement courbe) , une ou deux cloisons sont

parfois visibles. Frequent, mais tr^s difficile a voir

Leptorhaphis epidermid is

40.

Espece qui pousse sur d'autres essences. Spores a l(-3)

cloisons, fusiformes, droites, 15-20 x 4, 5-6,0 jum

(Harris, 1973) Arthopyrenia s . lat

,

41. 5-6 cloisons dans les spores; diametre des peritheces: 0,2

- 0,4 mm; ostioles concaves, bien visibles (voir le doublet

39) Eopyrenula leucoplaca

41.

Spores S 3 cloisons; diametre des peritheces: 0,3 - 0,8 mm,

ostiole a peine visible, non concave Pyrenula

42.

Algues bleues (couleur de la couche algale variant entre

vert-de-gris fonce et vert bleuatre) 43,

42.

Algues (et la couche algale) vert tendre 44.

43.

Thalle compos# de squamules brunatres, imbriquees et lob#es;

apoth#cies tantot lecanorines, tantot lecideines. Peu

frequent; saxicole, vit habituellement dans des stations

ombrag^es ou humides Pannaria leucophaea
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43.

Thalle presque noir, gross ierement granuleux ou isidie, ou

encore entre les deux, qui devient ar^ole; habi tuel lement

borde d'une marge noir bleuatre, bien visible; spores a une

cloison, apoth^cies noires, l^cid^ines. Frequent; pousse sur

toutes sortes de roche, mais surtout sur les roches

calcaires Placynthium n igrum

44.

Presence d'algues dans les bords et sous I'hym^nium des

fructifications (fig. 70b)

44.

Absence d'algues dans les fructifications (fig. 70a) .

45,

Fructifications a I'interieur de saillies ou verrues

sorediees, situees sur le thalle

45.

Fructifications non situees dans des saillies sor^di^es

46.

Spores murales, incolores, une par asque (v. doublet 23)

Phlyct is argena

46.

Spores unicellulaires , incolores Pertusaria

47. gnormes spores, une par asque Pertusaria

47. Nombre de spores par asque variant entre 4 et 8 (fig, 71a) 48.

48.

Spores unicellulaires, ellipsoides 49,

48.

Spores bicellulaires ou plur icellula ires , ellipso'ides ou

vermiformes 50.

49.

Largeur des apothecies atteignant 3 mm, ces derni&res §tant

pourvues de marges tres epaisses; spores assez grandes, dont

la longueur depasse 30 jum, ellipsoides; disques legerement

teint^s de rose normalement Qchrolech ia

49.

Largeur des apothecies n'atteignant pas, en regie generale,

1,5 mm; longeur des spores inf^rieure a 20 >um; coloration des

apothecies variant entre brun clair et brun fonce ou noir

Lecanora

46.

47.

45.

52.

50.

Spores incolores 51.

50.

Spores brunes fonc^es; parois des spores d'^paisseur

souvent variable (fig. 72m), mais parfois ^gale (fig.

727); apothecies a disque brun trSs fonce Rinodina
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51. Spores ellipsoides, bicellulaires (la plupart se trouvent a

I'int^rieur d'apoth^cies de tout genre); thalle et bords de

I'apoth^cie KOH- Lecania

51.

Spores fusiformes, enroul^es et courb^es, plus ou moins

cloisonn^es souvent; thalle epais, verruqueux, KOH+ jaune vif

(acide thamnol ique ) ; disque des apoth^cies roux, pruineux

parfois, qui peut mesurer jusqu'S 2 mm de diam§tre; le bord

des apoth^cies semble se d^doubler souvent, la partie

sup^rieure etant quelque peu dechiquetee. Rare; croit sur

I'^corce, particulierement sur celle du thuya occidental

Haema tomma ochrophaeum

52.

Spores unicellulaires 53.

52.

Spores bicellulaires ou pluricellulaires 56,

53.

Multitude de petites spores a I'int^rieur de chaque asque (ce

qui confere souvent a 1' asque mur un aspect grossi^rement

granuleux, fig. 71b) apoth^cies noires ou pruineuses; thalle

souvent presque absent (endolithique) . Lichens saxicoles . . Sarcogyne

53.

Spores en groupe de 8 dans chaque asque 54.

54.

Thalle enti&rement constitue de grosses granulations

vertes ou soredies granuleuses; fructifications presque

noires, dSpourvues de rebord propre; thalle C+ rouge.

Esp§ce rare; se retrouvant sur le bois tendre en

decomposition Micarea viridescens

54.

Thalle jamais entierement sor^di^; fructifications

(apothecies) ord inairement pourvues d'un rebord

distinct, (fig. 70c) quoique, chez certaines especes.

les vieilles apothecies soient immarginees 55.

55.

Thalle squamuleux Psora s . 1

.

55.

Thalle continu, ar§oie, ou entre les deux, pas squamuleux,

parfois peu visible ou tr^s mince Lecidea s . 1

.

56.

Spores murales 57.

56.

Spores non murales, cloisonnees transversalement

seulement 58.
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57 Espece corticole ( habituellement sur le thuya occidental);

apoth^cies noires, ^normes spores incolores,

plur icellulaires , une par asque; thalle vert olive, souvent

en compart iments ou ar^oles. Espece rare(?) . . . Lopadium pez izoideum

(N.B.: C'est M, John Macoun qui a signale cette espece dans
la region outaouaise, mais il n'y a aucun specimen d'herbier
au CANL.

)

57.

EspSces de roches non calcaires, apothScies noires ou brunes

fonc^es, habituellement ins^r^es entre les ar^oles (rarement

enfonc§es dans ces dernidres) (fig. 68); spores incolores 5

vertes fonc§es ou brunes, 8 par asque Rhizocarpon

58.

Spores brunes fonc^es, bicellulaires; apoth^cies noires . . Buell ia

58.

Spores incolores 59.

59.

Rebord propre distinct, a disposition radiale (v. fig. 70a et

74a); paraphyses simples ou peu ramifi^es, dont I'extremite

est ordinairement clairement epaissie (fructifications

ascohym^niales ) 60.

59.

Rebord propre peu distinct ou absent, dont la disposition

n'est jamais radiale (fig. 10b, v. en coupe); filaments entre

les asques tr§s ramifies et anastomoses, dont I'extremite

n'est pas Epaissie (fructifications ascoloculaire s ) 64.

60.

Spores formSes de (2), 4 ou 16 cellules 61.

60.

Spores invariablement bicellulaires 62.

61.

Spores (surtout les jeunes) entourees d'un gpais "halo" clair

et geiatineux, ou epispore, situe S I'exterieur de la paroi

normale de la cellule (fig. 72a); spores bicellulaires ou

quadricellulaires , forme variant entre celle d'une ellipse et

celle d’un court fuseau. Lichens rares; saxicoles Rhizocarpon

61.

Spores depourvues d’epispore gdlatineuse, dont 1 'aspect varie

de fusiforme a aciculaire, par 3-16 Bacidia

62.

Couleur du thalle variant entre rose pale et brun

cuivr§; asques longs et elanc^s; forme des spores

variable: fusiformes S presque aciculaires. Lichens

corticoles; rares Dimerella
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62,

Apoth§cies noires ou brunes tr^s fonc^es; asques

claviformes; spores ellipsoides, dont la longeur n'est

jamais plus de trois fois superieure 3 la largeur 63.

63.

Esp§ce corticole; spores 12-17(-21) x 4, 5-6, 5 jjm (fig.

72k); hypothecium dont la teinte varie entre roux et brun

violac§ et dont la coloration pourpre s'intensifie S

1
' application de KOH; rebord propre verdatre, devenant

souvent violet au contact de KOH. EspSce peu

frequente Catillar ia laureri

63.

Esp§ces saxicoles; spores 18-24 x 8-10 pm; coloration de

1
' hypothecium et du rebord propre brunatre noir,

KOH- Rhizocarpon hochstetteri

64.

Fructifications couvertes d'un "givre" gris ou d'un

gris nuance de bleu (pruineuses) , noires sous la pruine;

thalle enti§rement recouvert de soredies granuleuses,

vert jaunatre pale ou vert clair; spores

quadr icellulaires , quelque peu resserrees S la hauteur

des cloisons transversales . Esp^ce frequente.; corticole

Arthonia caesia

64.

Fructifications non pruineuses 65.

65.

Thalle mince ou a peu pres invisible (a I'interieur de

I’ecorce), se manifestant de temps en temps par une "tache"

grisatre sur I'ecorce Arthonia

65.

Thalle epais, de granuleux ou pulverulent, verdatre ou vert

trds fonce. Lichens habitant le bois pourri ou I'ecorce .... Micarea
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LES ESPECES CRUSTACEES ET SQUAMULEUSES ( ECHANTILLONS STERILES)

1,

Esp^ces terricoles, lignicoles ou saxicoles, parfois

muscicoles 2.

1.

Esp^ces corticoles 25.

2.

Esp^ces saxicoles 3.

2.

Especes terricoles ou lignicoles, parfois muscicoles 12.

3.

Thalle noir, renfermant des algues bleues, croissant sur des

roches calcaires 4.

3.

Thalle dont la couleur est variable, non noir, contenant des

algues vertes; lichens vivant sur des roches calcaires ou non

5.

4.

Thalle orbiculaire, borde d'un lis^rS net, bleu ou vert

bleuatre ( hypothalle ) ; thalle forra^ de granulations

semblables ^ des isidies qui s'amassent en plaques

areolees. Espdce commune Placynthium nigrum

4.

Thalle enti§rement pulverulent, verruqueux ou granuleux;

Gtoeocapsa est I'algue, encore appelee

phycosyrabionte . Espece rare Psorot ichia schaereri

5, Thalle enti&rement sorediee ( granuleux-pulverulent ) 6.

5. Thalle dgpourvu de soredies 9.

6.

Thalle gris bleuatre ou gris acier; lichens croissant a

meme le roc dans les habitats ensoleillds 7.

6.

Thalle vert ou vert jaunatre; lichens poussant sur le

sol ou sur la tourbe recouvrant les roches, dans des

stations ombragees 8.

7.

Thalle Pd+ jaune fonce, KOH+ jaune (acide alectorialique)

,

formant frequemment des plaques orbiculaires et zon^es; trds

grosses granules. Espece souvent rencontrde dans les

stations ensoleillees Leprar ia zonata

(N.B,; On peut appeler I. lohifiaans Nyl. les membres
d'une population contenant de I'atranorine et de 1 'acide
f umar-protocetratique ou protoce trat ique ( Pd+ rouge).)
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Thalle Pd-, KOH+ jaune (etranorine) , mince, gris bleuatre,

mal d^limit^, non zone. Espdce commune sur les rochers

ombrag§s et au pied des arbres Leprar ia incana

8, Thalle constitue d'une ^paisse croute mal dglimit^e,

KOH+ jaune, Pd+ orange (acide stictique et zeorine)

,

Espece commune sur les pierres et au pied des arbres

Lepraria f inkii

8, Thalle compost de petites excroissances de soredies,

semblables a des ecailles et membraneuses
, KOH+ jaune,

Pd+ orange (acides pannarique et roccellique, et

atranorine) . Espece rare; s'installe sur les parois

rocheuses a 1 'ombre Lepraria membranacea

(N.B.; espece qui ne se trouve peut-etre pas dans
la region d ' Ottawa.

)

Thalle roux, ^pais, squamuleux, bord des squamules blanc;

m^dulle KOH-, C- , Pd-. Rare; s'installe sur le calcaire

• Psora russellii
Couleur du thalle qui varie entre vert grisatre et vert
jaunatre, surface uniforme, ar^olee, ou entre les deux, ou

encore thalle lobg 20.

10. Thalle vert grisatre, KOH+ jaune, Pd+ orange (acide

stictique), mal delimite, surface ar^ol^e ou uniforme,
ou encore entre les deux. Taxon rare; lichen d'habitats
ombrages (fig. 60) Baeomyces ruf us

10. Thalle vert jaunatre (acide usnique) , orbiculaire, lobe

au pourtour. Especes d'habitats ensoleilles 11 ,

Lobes thallins ^pais, ne devenant pas areoles au centre,
m^dulle KOH-, Pd- et C- . Espece commune; vit sur les roches
calcaires ou rarement au sommet de roches non calcaires oQ

viennent se poser les oiseaux Lecanora muralis
Lobes thallins minces, fortement appliques contre le

substratum, devenant ar^ol^s sauf au pourtour; medulle
C+ rouge ou parfois Pd rouge. Espdce peu fr^quente; cro£t
sur les roches non calcaires (fig, 22) Dimelaena oreina

12. Thalle jaune orangg , KOH+ pourpre , ar§ol§ , dont les

areoles deviennent soredi^es. Espece peu fr^quente;



s'installe sur les clotures de bois et sur I'^corce

Caloplaca microphyllina

12,

Thalle noir, gris, blanc ou jaune, KOH- 13.

13.

Thalle squamuleux 14.

(N.B. : voir ^galement la section consacree aux Cladonia
dans la clef des lichens fruticuleux,

)

13.

Thalle ar^ole, verruqueux ou sor^die et mal deliraite 20.

14,

Esp^ces qui croissent sur le sol et sur le calcaire 15.

14.

Espdces qui croissent sur le bois et les trongons

d'arbres moussus 18.

15.

Thalle compose d'§paisses squamules rousses S la marge

blanche, ni sorediees, ni imbriqu^es; m^dulle KOH- , C- , Pd-.

Rare; s'installe sur les sols calcaires et le calcaire

Psora russell ii

15,

Thalle compost de squamules minces, imbriqu^es d 'habitude,

vert-de-gris sur le dessus et blanches en-dessous; KOH+

jaune sur la face inf^rieure (atranor ine ) . Espdces

terricoles 16.

(N.B.: Bien des especes de Cladonia depourvues de
pod^tion peuvent etre identifi^es ici. Les trois especes
qui suivent sont les especes depourvues de podetions, les
plus frequemraent recoltees.)

16.

Squamules Pd+ jaune vif (acide psoromique) , grandes,

^troites (4 - 6 mm de long, 2 - 3 ram de large),

ascendantes et retroussees, revelant ainsi leur face

inferieure blanche. Rare Cladonia dahliana

16.

Squamules Pd+ rouge ou Pd- 17.

17.

Tres grandes squamules ascendantes, dont la largeur d^passe

souvent 6 mm, profondement lobees et irregul i^res ; Pd+ rouge

(acide f umar-protoc^trar ique ) . Peu frequent Cladonia turgida

17.

Petites squamules, dont la longeur n'excdde pas 3 mm,

entidres ou legerement lob^es', regulieres; Pd+ rouge ou Pd-.

Commun Cladonia cariosa

18.

Squamules du thalle sorediees, non lobees, S'installe

sur le bois quelque peu carbonise 19,
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18.

Squamules du thalle finement lobees, allongees,

ramifi^es, non sorgdi^es; Pd+ rouge (acide

f umar-protocetrarique) . Rare; vit sur les tron^ons

d'arbres moussus Cladonia caespiticia

19.

Squamules semblables a des ^cailles, bombees, pourvues de

sor^dies se formant sur le revers; thalle C+ rouge, Pd-

{acide lecanorique) . Esp&ce fr§quente

(fig. 21) Hypocenomyce scalar is

19.

Squamules plates ou legerement bombees, sor^di^es au

pourtour; thalle Pd+ rouge, C- (substance inconnue) . Taxon

rare Hypocenomyce anthracophi la

20,

Thalle ar^ole-uniforme , non sor^die (v. doublet 10)

(fig. 60) Baeomyces ruf us

20.

Thalle soredie: soralies le couvrant entierement ou

s'^talant en plaques distinctes 21.

21.

Thalle vert jaunatre vif, granuleux-pulv^rulent , K- , Pd-, C-

.

Espdce rare . Coniocybe f urfuracea

21.

Thalle vert ou gris, C+ rose ou rouge 22.

(N.B.: Le thalle de Lecidea hotvyosa est gris cendre
foncg, verruqueux ou grossierement granuleux et devient
soredie par endroit tout comme L. granulosa. N^anraoins,
il ne r^agit pas au contact de C (il renferme de I'acide
perlatolique plutot que de I'acide gyrophorique) . Il a ete
rep^re a I'ouest de I'Outaouais et il est probable qu'il vit
ggalement ici .

)

22.

Soralies s'etalant en plaques distinctes sur un thalle

continu ou verruqueux, qui est teinte de vert-de-gris

pale ou de gris 23.

22.

Thalle l^preux, pulv^rulent-granuleux, couvert de

soredies granuleuses, de couleur jaune verdatre. Esp^ce

rare; lignicole Micarea vir idescens

23.

Thalle grossierement verruqueux, dont quelques verrues se

d^sagregent et forment des soralies granuleuses de couleur

blanchatre ou rosatre. Espece ordinairement terricole,

rarement lignicole Lecidea granulosa

23.

Thalle continu, granuleux, pourvu de soralies jaunatres 24.
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24. Petites soralies, taille des soredies variable: fines a

granuleuses; mince thalle pr^sentant en lumidre

ul traviolette des teintes de fluorescence oranges

(grande onde) . Espece frequemment corticole mais

rarement lignicole Ochrolechia arborea

24.

Grandes soralies irr^guliSres ,
grossierement

granuleuses; epais thalle rugueux, insensible a UV.

Taxon rare; muscicole et lignicole Ochrolechia androgyna

25.

Teinte du thalle s ' ^chelonnant entre le couleur jaune d'oeuf

et orange

25.

Coloration du thalle s ' ^chelonnant entre vert et gris ou

blanc

26.

Thalle totalement reconvert de soredies granuleuses ou

granuleux, KOH- 27.

26.

Morphologic du thalle variable: ar§olee S presque

squamuleuse, certains compart iments devenant soredies;

thalle KOH+ (pourpre) . Espdce peu frequente; pousse sur

I'^corce d’orme ou sur le vieux bois . . . Caloplaca microphy llina

27. Thalle granuleux-pulverulent , granuleux, non soredie; taille

des granulations atteignant environ 0,05-0,15 mm. Espece

frgquemment rencontree, principalement sur I'orme

(fig. 4) Candelar iella xanthost igma

27. Thalle granuleux-pulvgrulent 28.

28.

Soralies macul iformes , dont les petites plaques

proviennent de la rupture de minuscules granules

spheriques et de celle d'ar^oles; absence totale de

lobes foliaces. Espece peu frequente; s'installe sur

diff^rentes sortes d'^corce . . (fig. 3) Candelar iella ef f lorescens

28.

Soralies capitiformes (pas macul i formes )

;

thalle pourvu de quelques lobes foliaces, ordinairement

evidents. Taxon frequent, s'installant sur differentes

sortes d'^corce Candelaria concolor var. effusa

29.

Thalle lepreux (entiSrement compose de soredies) 30.

29.

Thalle pourvu de soralies distinctes (pouvant devenir

confluentes sur les parties du thalle plus agees) 33.

30.

Thalle pourvu d'un net hypothalle blanc et fibreux

( " f ongique" ) ; thalle vert jaunatre, mince, KOH+

34

26.

29.



jaunatre, C- et Pd- (atranorine, z^orine, acide

usnique) , Esp^ce commune; pousse surtout sur les

§rables a sucre Lecanora thysanophora

30.

Hypothalle blanc faisant defaut; coloration du thalle

variant entre vert clair et vert bleuatre, jamais vert

jaunatre (absence d'acide usnique) 31.

31.

Thalle gpais, verdatre pale, KOH+ jaune, Pd+ orange (acide

stictique et z^orine). Commun Leprar ia f inkii

31.

Thalle mince, gris bleuatre 32.

32.

Thalle Pd-, KC-, KOH- ou KOH+ jaunatre (atranorine et

zeorine) Leprar ia incana

32.

Thalle Pd+ jaune vif, KC+ rouge, K+ (acide

alector ial ique) . Peu frequent

Lepraria sp. (no 2 au sens de Harris, 1977)

33.

Thalle et sor^dies C+ rouge (acide gyrophor ique ) ; thalle

gris pale, lisse (ou qui a la texture de son substrat:

I'^corce); soralies en petits amas , souvent jaunatres, UV+

orange ( 1 ichexanthone) . Rare Ochrolechia arborea

33. Thalle et soredies C- 34.

34.

Soralies Pd-, KOH- 35.

34.

Soralies Pd+ jaune ou orange, KOH+ jaune ou rouge ou

soralies Pd+ rouge, KOH- 36.

35.

Soralies blanches (ce sont en fait des ascocarpes qui peuvent

ou non renfermer des asques fertiles); thalle mince. Peu

frequent; vit sur differents types d'^corce . . . Pertusar ia ophthalmiza

35.

Soralies vert jaunatre, grossierement granuleuses. Rare;

s'installe au pied des arbres, des frenes surtout

Lecidea sp. (no 4 au sens de Harris, 1977)

36.

Soralies Pd+ rouge (acide fumar-protoc§ trar ique )

,

blanchatres, granuleuses. Rare Lecidea cinnabar ina

(N.B.: Per*tusar*ia multipunctoides

,

qui est pourvu
de verrues fructiferes soredi^es, tourne egalement au
rouge apr§s 1

' appl icat ion de Pd.)

36.

Soralies Pd+ jaune ou orange, ou Pd- 37.
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37. Thalle KOH+ jaune vif, Pd+ jaune orange (acide thamnol ique)

;

couleur du thalle s ' ^chelonnant entre gris pale et blanc,

pustules thallines creuses qui, en gclatant, deviennent des

sor^dies granuleuses. Peu frequent Haematomma sp.

(N.B,; Fevtusaria tvaehythallina, pourvu de verrues
fructiferes sor^di^es et fertiles, renferme egalement de
1

' ac ide thamnol ique .

)

37. Thalle KOH+ jaune ou rouge, Pd+ entre jaune pale et jaune

fonce ou Pd- (pas d 'acide thamnol ique ) ; les sor^dies ne

proviennent pas de I'Sclatement de pustules creuses 38.

38. Thalle KOH+ jaune, Pd- ou Pd+ jaune pale (atranorine )

;

thalle gris pale, parsem§ de groupes de soredies

distincts (souvent jaunatres) . Commun; pousse sur les

arbres en bordure des routes Lecanora impudens

38. Thalle KOH+ jaune virant au rouge, Pd+ jaune (acide

norstictique) ; thalle gris pale, verruculeux, qui, en se

d§sagr§geant par endroits, se transforme en soredies

granuleuses. Rare; corticole Phlyct is argena
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ACAROSPORA

Thalle ou disque des apoth^cies couvert d'une couche de

pruine, mince ou epaisse; coloration des ar§oles variant

entre vert-de-gr is et brun grisatre; compartiments ayant 4 mm

de large et lobes, ou, dans de rares cas, se r^duisant a la

marge de I'apoth^cie; apoth^cies d'abord enfonc^es dans le

thalle et devenant lecanorines par la suite. Esp§ce

fr§quente sur les roches calcaires ^ glaucocarpa

Thalle et apothecies depourvues de pruine; ar§oles brunes,

dont la largeur n'atteint pas ord inairement 1,5 mm 2.

2. Une fois S maturity, apoth§cies devenant souvent

sessiles, pourvues d'une marge distincte, noire,

presque du type lecidein; areoles luisantes, Esp&ce

rare; colonise les roches non calcaires ^ bad iofusca

2. Apothecies enfonc^es dans le thalle ou devenant

lecanorines (de meme couleur que le thalle), une fois S

maturite 3.

Areoles brun luisant; chaque areole contient ordinairement un

petit nombre d' apothecies qui demeurent enfouies dans le

thalle et qui s'ouvrent par de petites ouvertures; thalle C+

rouge (difficile S observer). EspSce commune; colonise le

granite et d'autres roches non calcaires dans les milieux

ouverts , , , , (fig. 1) ^ f uscata

Areoles d'un brun rougeatre terne; une seule apothecie par

compart iment , chacune d'elles etant lecanorine S maturite.

Taxon rare; calcicole A, canadensis

ARTHONIA

Ascocarpes gris bleu, pruineux, ronds; couleur du thalle

s ' echelonnant entre vert jaunatre et vert grisatre, ce

dernier etant lepreux spores quadr icellulaires . Espdce

commune; vit sur les arbres ^ caesia

Ascocarpes non pruineux, dont la coloration s'echelonne entre

noir et brun fonce,* morphologie du thalle variable; lisse S

peu visible 2



2. Ascocarpes elances, souvent ramifies 3.

2, Ascocarpes ronds ou quelque peu irr^guliers, ni elances,

ni ramifies 5.

Spores bicellulaires; thalle hypophl^ode, laissant sur

I'^corce une "tache" ou plaque blanche ou gris clair;

ascocarpes minces, delicats (souvent n'atteingnant pas 0,1 mm

de largeur) , a une seule ramification souvent. Esp^ce

commune; vit sur I'^corce d'arbres S feuilles caduques ,

surtout I'^rable ^ disperse

Spores quadr icellulaires , thalle gris pale ou S peine

visible; ascocarpes plus larges, souvent ramifies, de 0,15 a

0,35 mm de large. Taxons s'installant sur divers types

d'^corce 4.

4. Ascocarpes demeurant noirs au contact de I'eau; partie

sup^rieure de I'hymenium bistre. Lichen peu frequent

(fig. 10) ^ radiata

4. Ascocarpes devenant brun translucide au contact de

I'eau; partie sup^rieure de I'hymdnium brun clair.

Lichen frequent ^ sp. (no 3 au sens de Harris, 1977)

Spores bicellulaires; ascocarpes noirs, ronds, semblables a

ceux des Lecidea; thalle laissant paraitre une plaque

Claire sur I'dcorce. Lichen rare; habite sur I'^corce de

peuplier patellulata

Spores contenant 4 ou 5 cellules (mais ordinairemen

t

absentes); ascocarpes de forme irr§gulidre; thalle

pratiquement absent. Lichen peu frequent; s'installe sur les

arbres a feuilles caduques ^ punctiformis

ARTHOPYRENIA s.l.

Spores a une cloison, dont la cellule infSrieure est un peu

plus longue que la cellule sup^rieur (dans I'asque);

pseudo-paraphyses consistant en cellules courtes, $paisses et

tr§s ramifi^es. Rare; pousse habi tuellement sur I'^corce

lisse, p. ex., celle de I'^rable rouge ou de I'aulne

^ punctiformis



1 . Spores S l(-3) cloisons, dont la cellule inf^rieure est

nettement plus courte que la ou les cellules sup^rieures

(dans I'asque); pseudo-paraphyses §lanc§es, filiformes,

ramifi^es. Rare; s'installe sur I'^corce tendre ou ^paisse,

p. ex. celle de I'orme, de I'^rable a sucre et du frene

An i some r id i urn wi Ileyana (syn, Arthopyrenia willeyana )

ARTHOTHELIUM

1. Thalle blanc, ord inairement bien d^velopp^; ascocarpes KOH+

rouge violac#, du moins en partie; spores 30-35 x 15-20 jum,

hyalines, murales ou submurales. Taxon peu frequent;

s'installe sur les arbres a feuilles caduques, surtout

1 'Arable ^ spectabile

1, Thalle mince ou peu visible, ne laissant voir en g$n§ral

qu'une tache grise; ascocarpes KOH-; spores 16-25 x 5-10 ;jm 2.

2. Spores devenant brun fonc§, larges (9-10 pm); tissu

fertile (c.-S-d. la couche oQ se trouvent les asques)

verdatre. EspSce rare; corticole ruanideum

2. Spores hyalines, ^troites (5-7,5 pm); tissu fertile noir

brunatre. EspSce rare; corticole A. anastomosans

ASPICILIA

1, Thalle orange pale; disque des apoth$cies orange rosatre;

spores 11-17 x 5-6,5 pm; espSce fr^quente, colonisant les

rochers qui sont converts au moins period iquement par I'eau

Hymenelia lacustr is

1. Thalle allant de vert-de-gris S gris cendr§; lichens non

aquatiques 2.

2. Disque des apoth^cies brun rougeatre; thalle

vert-de-gris fonc§, KOH-; longeur des spores

n'atteignant pas 10 urn. Esp&ce rare Lecanora sp.

2. Disque des apoth^cies noir; thalle gris cendr§ pale ou

fonc§; spores 15-22 x 9-11 (-13) pm 3,
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3. Thalle (cortex et m^dulle) KOH- , Pd-; thalle assez $pais,

gris cendr§, fendill§-ar^ol^; apoth^cies plus ou moins en

forme de cratdre, dont le disque est souvent bord§ de blanc;

spores en forme d'ellipse large, 15-18 x 11-12 pm

^ cf. verrucigera (lign§e inactive)

3.

Thalle (le cortex ou la m^dulle ou les deux) KOH+ jaune ou

rouge; thalle gris cendr€ fonc€ habi tuellement , pale parfois;

ordinairement verruqueux-ar^ole 4.

4.

Cortex ou m§dulle du thalle KOH+ rouge (acide

norstict ique ) ; thalle uniforme, fendill§-ar€ol§ ou un

peu verruqueux (fig. 2) . Frequent ^ c inerea

4, Cortex ou m^dulle du thalle KOH+ jaune persistant (acide

stictique) 5.

5.

Thalle ar^ol§ ou abondamment verruqueux, les verrues devenant

un peu lob^es ou presque squarauleuses dans les parties agSes.

Frequent ^ verrucigera

5. Thalle lisse, mince, continu ou fendill§ et finalement

ar5ol§, gris cendrg pale. Peu frequent .... ^ cinerea var. laevata

BACIDIA

1. Lichens saxicoles; spores 25-35 x 2-3 pm, aciculaires 2.

1. Lichens muscicoles, lignicoles ou corticoles 3.

2.

Spores incurv^es et spiralSes dans I’asque; hypoth§cium

hyalin, ^pith^cium brun. EspSce rare , . . Scol iciosporum umbr inum

2.

Spores droites, bacillaires; hypoth^cium brun rouille

sur le dessus, hyalin en dessous, ou jaune pale;

§pith§cium ^rugineux; rebord propre rouge violac§,

coloration qui s'intensifie par KOH . Esp§ce rare

^ cf. inundata

(N.B.: II s'agit peut-etre de l'esp§ce no 1 au sens de
R. Harris 1977, le vrai B, inundata poss^de un
$pith§cium brunatre.

)

3.

Lichens muscicoles 4.

3.

Lichens corticoles et lignicoles 7.

4.

Spores fusiformes 5.
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4. Spores aciculaires, 3-7 septums, 35-40 x 2, 5-3, 5 pm;

epith^cium verdatre; hypoth^cium brun, mince; rebord

propre surtout incolore a pourpre pale au contact de

KOH. Rare ^ bagliettoana

5.

Apothecies s ' ^chelonnant entre jaunatre pale et chamois,

ces derni^res ne fongant jamais (exception faite des

specimens d'herbier mal sech^s) , #tant tr§s bombees une fois

a maturity; hypoth^cium jaune pale; spores invariablement S

trois cloisons, 15-20 x 5-6 pm; thalle granuleux. Esp^ce

rare ^ sphaeroides

5,

ApothScies variant entre brun clair et noir,

exceptionnellement jaunatre 6,

6.

Spores a 3-5 cloisons, 18-30 x 5, 7-7, 5 pm; hypothecium

brun rougeatre, brun ou exceptionnellement brun clair

(surtout sur le dessus); hypothecium K0H+ violet

rougeatre; thalle grossi§rement granuleux ou presque

squamuleux. Espdce frequente (fig. 13) sabuletorum

6.

Spores a (l-)3 cloisons, 20-25 x 6-7 pm; hypothecium

hyalin a brun clair; apothecies variant entre brun

jaunatre et brun rougeatre ou noir, leur marge

etant concolore au disque ou plus pale que celui-ci;

thalle granuleux. Espece peu frequente obscurata

7,

Minuscules apothecies, dont le diametre s'echelonne entre

0,10 et 0,16 mm, noires, hemispheriques et depourvues de bord

distinct; thalle vert fonce, granuleux a verruqueux 8.

7.

Largeur des apothecies: 0,25 - 1,6 mm; coloration thalline

qui s'echelonne entre vert-de-gris et vert olive; spores

aciculaires 9.

8.

Spores fusiformes ou presque aciculaires, ordinairement

fortement effiiees a I'une de leurs extremites, 25-33 x

3-4,5 pm, 3-5 cloisons; epithecium verdatre. Commun;

vit a 1 'ombre sur I'ecorce et le bois

(fig. 12) Scoliosporum chlorococcum

8,

Spores fusiformes, 16-19 x 5-6 pm, 1^3 cloisons. Peu

frequent; vit sur les tronqons d'arbre et le bois en

decomposition Micarea melaena
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Figures 11 a 13.-11. Baaidia sahweinitzii: a) coupe verticale d'une
apothecie; b) ascospores . -12 . Seoliaiosporum ahlovoaoasum

:

a) coupe
verticale d'une apothecie; b) ascospores , -13 . Baaidia sabutetorum:
ascospores. gchelle: -11a, 12a: chaque division - 100 um; -11b, 12b,

chaque division = 10 pm.

13:
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9. Spores a (l-)3 cloisons, 25-31 x 1,3-2, 5 juiti; diam^tre des

apothdcies: 0,25-0,35 mm; leur coloration variant de noir a

noir brunatre; fructifications I marge mince; hypothecium

brun jaunatre pale; epith^cium vert; couleur de I'int^rieur

du rebord propre s ' ^chelonnant entre la transparence et le

rose, bord du meme tissu 5tant noir verdatre. Espece rare;

vit sur le bois (et I'^corce) ^ beckhaus i

i

9.

Spores S 3-15 cloisons, de plus de 30 urn de long; diam§tre

des apothecies: 0,4-1, 6 mm 10.

10.

Grandes apothecies de 0,8-1, 6 mm de diamdtre, nettement

resserrees a la base; disque aplani, noir eb§ne, au bord

mince mais preeminent; hypothecium brun, se fondant dans

le rebord propre roux, dont la couleur varie entre une

teinte plus claire de roux et la transparence;

epithecium vert; spores a 3-8 cloisons, 30-55 x 2-3 pm;

thalle lisse a granuleux ou presque isidie. EspSce

frequente; corticole, se rencontre dans les forets

fermees (fig. 11) ^ schweinitzii

10. Apothecies de 0,4-0, 8 mm de diametre, fortement

appliquees contre le thalle; si elles sont noires, leur

bord ne surplombe pas le disque (non proeminent) et

disparait a maturite 11.

11.

Apothecies noires, jamais pruineuses; bord evanescent;

hypothecium brun rougeatre; epithecium vert olive grisatre;

face interne du rebord propre incolore S brun jaunatre;

spores S 7 cloisons, 30-37 x 3, 5-5,0 pm. EspSce rare;

corticole ^ accedens (au sens de Harris, 1977)

11. Coloration des apothecies variant entre une teinte sombre et

une nuance claire de brun rougeatre ou de brun jaunatre;

fructifications frequemment pruineuses, du moins

partiellement ..... 12.

(N.B.: B. atvogvisea (Del. ex Hepp) Korb. est une espece
voisine, qui n'a pas encore ete signaiee dans I'Outaouais,
mais qui s'y trouve probablement . La couleur des apothecies
varie entre brun-rouge fonce et noir et elles sont d^pourvues
de pruine; hypothecium hyalin a jaunatre; epithecium parsem^
de pigments pourpre sombre; spores qui ont jusqu'S 18
cloisons, 45-60(-70) x 2, 2-4,0 pm.)
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12 . Thalle compose de squamules qui s'allongent et

ressemblent S des isidies; les spores contiennent

jusqu'S 10 cellules, (38-)40-50 x 2-3 pm (Harris, 1977).

Rare ^ rubella

12. Thalle non isidie-granuleux 13.

13. Coloration des apoth^cies s ' ^chelonnant entre brun rougeatre

vif et brun jaunatre, devenant rarement brun rougeatre tr$s

fonce (presque noir); certaines apoth^cies sont souvent

Iggerement pruineuses, surtout au pourtour; bord bas, qui a

fr$quemment tendance a disparaitre; hypoth^cium brunatre, au

moins dans la partie superieure; couleur du rebord propre

variant entre la transparence et le brun franc ou le brun

pourpre; rebord propre et hypothecium KOH+ violet rosatre;

thalle lisse; spores a 3-7 cloisons, (30-)33-35 x 2-3(-4) pm.

Lichen frequent; habite I'^corce d'arbres feuillus . . . ^ f uscorubella

13. Apoth^cies brun rougeatre fonc6, S bord proeminent,

habi tuellement tres pruineuses sur le disque et le bord;

coloration de 1 'hypothecium allant de la transparence au

jaune claire, rebord propre KOH+ jaune pale (jamais violet

rosatre); thalle devenant epais, fendilie,- spores h 6-12(-15)

cloisons, 45-72 x 3-4 pm. Esp^ce peu frequente; pousse sur

les essences d^cidues B. suffusa

BUELLIA

1. Thalle colonisant les roches non calcaires, dont la couleur

varie de gris cendr§ S gris brunatre, epais, verruqueux;

apothecies legSrement convexes, dont le bord est mince ou peu

visible; spores 9,5-13,0 x 5, 5-7,0 pm. Taxon rare , . , . ^ turgescens

1. Taxons corticoles ou lignicoles 2,

2, Grandes apothScies de 0,5-1, 2 mm de diam^tre, planes,

pourvues d'un bord proeminent et persistant; spores

12-17 X 5-7 pm; des coupes provenant des apothecies KOH+

jaune, des cristaux rouges finissent par apparaitre dans

la plupart des cas (acide norstictique) . Taxon commun;

s'installe sur I'^corce de feuillus et de coniferes

^ stillingiana
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2,

Petites apoth§cies dont le diamdtre n'atteint pas 0,5

mm, en r§gle g^n^rale; absence d'acide norstictique 3.

3.

Spores au nombre de 12-24 par asque, 8, 8-9, 5 x 4, 8-4, 9 pm;

int^rieur du rebord propre pale, ext^rieur noir; bord de

I'apothecie mince et persistant. Lichen rare, rencontre sur

les essences feuillues ^ polyspora

3. Spores au nombre de 8 par asque, 11-20 x 5-8 pm 4.

4.

Thalle assez gpais dont la morphologie va de

verruculeuse a granuleuse, vert-de-gr is , Pd+ rouge

(acide f umar-protoc4trar ique ) ; apoth^cies globuleuses,

devenant immarginees; spores 14-20 x 7, 5-8,0 pm.

Taxon rare; s'installe sur les coniferes, en particulier

Tsuga ^ dialyta

4. Thalle mince et blanc, ou S peine visible, insensible a

Pd; apothecies normalement aplaties, entourees d'un bord

persistant et mince; spores 12-15 x 6-7 pm. Espdce peu

frequente; corticole et lignicole, surtout rencontr§e

sur Utmus ^ punctata

CALICIALES

1.

Ascocarpes dgpourvues de pied; maz^dium dans des verrues

thallines, ressemblant a des apothecies l^canorines; thalle

jaune verdatre; spores bicellulaires . Esp^ce peu frequente;

se trouve sur le vieux bois dur (fig. 7) Cyphelium t igillare

1.

Ascocarpes portes par un pied filiforme, court ou long 2,

2.

Espece parasitant d'autres lichens (surtout

Leaanora et Pevtusavia); pied extremement court,

gris ou pale; spores globuleuses, de 8-10 um de

diametre. Taxon rare Sphinctrina microcephala

2.

Lichens non parasites, corticoles, lignicoles ou

muscicoles 3.

3. Spores cloisonnees, brunes. (fig. 72j) 4.

3. Spores non cloisonn^es, brunes ou incolores (fig. 72i) 6.

4.

Espece vivant sur les rameaux ages de 2-4 ans de Rhus
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typhina ( vinaigrier)
;
pied n'atteignant pas 0,4 mm de

haut, simple ou a une seule ramification; ascocarpes

totalement noirs; spores brun clair, lisses,

ellipsoides, a peine resserr6es, 11,5-14,5 x 3, 5-5,0 jam.

Taxon frequent Phaeocalicium curtisi

i

4,

EspSces lignicoles; hauteur du pied d^passant 0,5 mm

(jusqu'a 1 mm) 5.

5.

Spores brunes fonc^es, resserr^es aux cloisons, S surface

irr§guli§re, 9,3-11,0 x 3, 5-5, 5 jum; pieds trapus, ascocarpes

entour^s d'une marge jaunatre et distincte habituellemen t

;

pycnides urc^olees, abondantes souvent, dont I'ostiole est

borde d'un lis^re jaunatre. Frequent; pousse sur le bois de

conifdre (fig. 5) Cal icium trabinellum

5.

Spores brun pale, ellipsoides a cyl indr iques , vaguement

septees et non resserrees, lisses, 5, 5-7, 5 x 2, 0-2, 6 jum;

pieds ^lanc^s, filiformes, rougissant dans I'acide nitrique

concentre; ascocarpes depourvus de marge jaunatre; pas de

pycnides. Rare; pousse sur le bois des essences S feuilles

caduques Chaenothecopsis debilis

(N.B.: Espece signalee par Tibell, 1975; pas de specimen au
CANL.

)

6.

Spores ellipsoides a fusiformes (fig. 72i) , brunes, 6-9 x

2, 5-3, 5 jam; thalle entierement absent ou laissant

paraitre une tache blanche; ascocarpes noirs, plats et

presque discoides. Taxon frequemment rencontre sur le

vieux bois, en particulier celui des conifSres

(fig. 6) Mycocalicium subtile

6.

Spores globuleuses, de 2, 5-4,0 jum de diametre;

ascocarpes brunatres ou jaunatres 7.

7.

Pied des ascocarpes et ascocarpes eux-memes recouverts d'une

pruine jaune; thalle jaune verdatre vif, l^preux, assez

^pais. Lichen poussant souvent au milieu des racines

part icul ierement ombrag^es de chablis ou dans d'autres

habitats ombrag§s du meme genre. Esp§ce peu frequente

Coniocybe f urfuracea

7.

Pieds noirs, ascocarpes brun sale, depourvus de pruine jaune

Lichen vivant sur le bois mort expos§ 8.
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8 . Contour du phycosymbionte carre ou rectangulaire

{ StiahocoGcus) celle-ci §tant tr§s petite; thalle voyant,

vert sale, l^preux. Lichen rare Chaenotheca stemonea

8. Contour du phycosymbionte circulaire { Chlorococcales )

;

thalle absent ou mince, gris bleuatre, l^preux. Lichen rare

Chaenotheca brunneola

CALOPLACA

1.

Parasite de lichens foliaces (Physeiopsis) Caloplaca sp.

Thalle saxicole, corticole ou lignicole 2,

2. Thalle saxicole 3.

2. Thalle corticole ou lignicole 6.

3.

Thalle fait surtout ou totalement de soredies granuleuses

jaunes, fr#quemment sterile. Espece rare, s ' €tabl issan t sur

le calcaire C^ citrina

3,

Thalle dgpourvu de sorSdies 4.

4.

Thalle bien visible, jaune soufre pale; apothecies de

0,4-1, 2 mm de diametre, orange clair, dont le bord est

presque concolore quand elles sont parvenues a maturite;

spores 13-14 x 6-7,5 pm; isthme de la spore large,

mesurant plus du tiers de la longueur de la spore.

Espdce frequemment rencontr^e sur les roches calcaires

et le ciment f lavovirescens

4.

Thalle peu visible ou absent, noiratre ou gris si

present; isthme de la spore tr§s ^troit, moins d'un

quart de la longueur de la spore; apothecies orange

brunatre, entourees d'un bord d'une teinte orang^e plus

pale 5.

5.

Petites apothecies de moins de 0,25 mm de large; spores

14-16 X (6-)7-9 pm (fig. 14); thalle empruntant la forme

d'une croute noiratre entourant les apothecies. Lichen

frequemment rencontre sur le calcaire et le beton . . . . ^ f eracissima

5.

Apothecies de 0,25-0,50 ram de diametre; spores 10-14 x 4-5

pm; thalle ordinairement absent, jamais noiratre. Lichen

frequent, saxicole ^ arenaria
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6 .

6 .

Thalle de jaune S orange, KOH+ pourpre

Thalle blanc, gris ou absent

7

8

7. Thalle orange jaunatre a orange, ar§ole S squamuleux, soredie

(granuleux), ordinairement sterile. Taxon frequent;

s'etablit sur les arbres poussant le long des chemins et sur

les clotures de bois C_^ microphyllina

7. Thalle jaune soufre clair, plus ou moins continu; apothecies

fr^quentes, oranges, S bord plus clair. Taxon peu frequent;

s'installe sur les poteaux de cloture f lavorubescens

8. Apothecies entour^es d'un bord gris, bien visible;

diametre des fructifications depassant normalement 0,5

mm 9

.

8. Bord des apothecies jaune ou orange dans la plupart des

cas; petites apothecies de 0,3-0, 5 mm de diametre dont

la couleur varie entre orange fonce et orange jaunatre;

spores 10,5-13,0 x 6-8 yum (fig. 15). Lichen frequement

rencontre sur les ormes, les peupliers et le bois . . holocarpa

Figures 14 et 15.-14. Caloplaca fevaaissima: ascospores aux isthmes
etroits.-15. Caloplaca holocarpa: ascospores aux isthmes larges,
Echelle: chaque division = 10 jum.
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9. Bord des apothecies couvert d’une pruine blanche; leur disque

revetu d'une pruine jaune; thalle devenant souvent

squamuleux; apothecies de 0,5-1, 7 mm de diam^tre. Lichen

peu frequent; croit sur les arbres situ^s en bordure des

chemins et sur le bois ^ ulmorum

9. Bord et disque des apothecies depourvus de pruine ou S peu

pr^s; thalle gris cendrS, non squamuleux; apothecies de

0,4-0, 9 mm de diametre. Lichen frequent, vit sur les arbres

installes le long des chemins et sur les peupliers ^ cer ina

CANDELARIELLA

1.

Thalle areole, ou couvert de minuscules ecailles ou encore

absent, ni sor^die, ni finement granuleux; en rdgle g^n^rale,

taxons fertiles 2.

1.

Thalle fait de granulations ou soredies; taxons ordinairement

st^riles 3,

2.

Espdce s '^tablissant sur le calcaire; 8 spores par

asque; en r§gle gSnerale, thalle pas evident. Lichen

peu frequent ^ aurella

2.

Espdce non calcicole ou rarement lignicole; 16-32 spores

par asque; thalle ordinairement bien visible compost

d'ar§oles lobees, grandes ou minuscules. Taxon commun

C. vitellina

3.

Thalle consistent en granulations dispersSes, nettement

cortiqu€es et rondes. Esp§ce commune; rencontr^e tout

particuli^rement sur les ormes et Thuja .... (fig. 4) ^ xanthostigma

3.

Thalle totalement ou presque entierement l^preux (soredie) 4.

4.

Regie ggnerale, thalle compose d'un petit nombre de

lobes foliac^s entour^s de soredies (ces dernieres

§tant marginales au debut); soralies ordinairement

diffuses; 32 spores par asque. Taxon frequent

Candelaria concolor var. ef fusa

4.

Thalle d§pourvu de lobes foliac^s; ar^oles se

desintegrent peu a peu, de I'exterieur vers le centre,

ce qui forme des soralies maculiformes 32 spores par

asque. Taxon peu frequent . . .(fig. 3) Candelar iella ef f lorescens
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DIMERELLA

1. Apoth^cies de 0, 5-2,0 mm de diam^tre, dont la coloration

s'^chelonne entre jaune et orange jaunatre, aplaties; bord

l^g^rement proeminent; spores 7-10 x 2, 5-7, 5 pm, Esp§ce

rare; corticole lutea

1, Apoth^cies dont le diametre attaint 0,5 mm et dont la couleur

varie entre chamois clair et rose terne; spores 10-15 x

3-3,5 pm, EspSce rare; muscicole ou corticole diluta

HUILIA

1. Apoth^cies couvertes d'une pruine grise, pourvues d'un bord

noir, planes; thalle gris cendre, KOH+ jaune fonc§ a rouge.

Lichen frequent; s'^tablit sur les roches siliceuses dans les

forets fermees Hj_ albocaerulescens

1, ApothScies d^pourvues de pruine, souvent fortement convexes;

thalle KOH- 2,

2, Trds grandes apoth^cies de 0,5-2 mm de diametre; spores

17-19 X 6, 5-7, 5 pm; hymenium de 100-200 pm d'^pais;

thalle souvent mince ou pratiquement absent. Espece

commune, vivant sur les roches siliceuses exposees

(fig. 20) macrocarpa

2. Apoth^cies de 0,35-0,75 mm de diamdtre; spores 14,5-16,0

(-19,5) X 6 , 2-7 , 6 ( -8 , 7 ) pm; hymenium ayant moins de 100

pm d'^paisseur; thalle gris cendre. Espece commune;

poussant sur les rochers exposes IK crustulata

LECANIA

1. Spores quelque peu courb^es (fig. 72e), 13-16(-18) x 4, 5-6,0

pm; minuscules apoth^cies dont le diamdtre atteint 0,25 mm et

dont la couleur s'^chellonne entre brun fonce et noir; bord

mince, appele a disparaitre. Espece peu frequente; croit sur

I'^corce d'arbres S feuilles caduques ^ dimera

1, Spores droites, (8,5-)ll-13 x 3, 3-4,0 pm; apothecies de

0,25-0,8 mm de diametre, roux fonce, convexes; bord mince.
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Esp^ce f r^quemment rencontr^e sur les arbres d§cidus, surtout

le frene noir cyrtella

LECANORA

1. Especes corticoles ou lignicoles 2.

1. Especes saxicoles 23.

2.

Thalle ou bord des apoth^cies soredie 3.

2.

Thalle et bord des apothecies non soredies 5,

3. Thalle ou bord des apothecies vert jaunatre (acide usnique) 4,

3. Thalle et bord des apothecies gris ou blanc, KOH+ jaune,

soredies granuleuses formant des plaques sur le thalle;

apothecies rares, brun rougeatre vif et bordees d'un lisere

distinct, blanc, souvent soredie. Lichen frequent; rencontre

surtout sur les arbres le long des chemins ^ impudens

4.

Thalle sterile, mince, lepreux, borde, en general, d'un

hypothalle blanc et fibreux. Espdce frequente;

s'etablit surtout sur I'ecorce d'erable a sucre . . ^ thysanophora

4.

Thalle fertile, pourvu de bon nombre d'apoth§cies dont

la couleur varie entre jaune et brun sale; absence de

I'hypothalle blanc et fibreux; thalle non lepreux (en

general, il n'y a que le bord des apothecies qui devient

soredie). Espece frequente; s'installe sur differentes

sortes d'ecorce et de bois ^ strobilina

5.

Disque de toutes les apothecies fortement pruineux 6.

5.

Apothecies depourvues de pruine a maturite (c.-a-d. que chez

un petit nombre d'especes les jeunes apothecies sont

leg§rement pruineuses) 8.

6.

Thalle et bord des apothecies KOH- ; spores 9-14 x

4-6(-7) jum. Taxon rare; corticole ou lignicole .... hagen ii

6.

Thalle et bord des apothecies KOH+ jaune (atranorine) 7.

7.

Bord des apothecies persistant et preeminent; grandes

apothecies, dont la largeur atteint 1,2 mm; coupes dans

I'apothecie ( amph i thee i urn) KOH+ non pas rouge, mais jaune.

Espece peu frequente, corticole . . ^ caesiorubella ssp. caes iorubella
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7. Bord des apothecies mince ou appelg a disparaitre chez les

plus vieilles apothecies; largeur des fructifications plus

petite que 0,5 mm, en general; coupes de I'apothecie KOH+

rouge {acide norstictique) . Espece rare; corticole

^ pallida var. rubescens

8.

Bord des apothecies, leur disque ou thalle vert jaunatre

ou jaunatre 9.

8.

Coloration du bord des apothdcies, de leur disque et du

thalle variant entre gris sale et blanc, depourvue de

teinte jaunatre 12.

9.

Apothecies brun rougeatre, a bord jaunatre; thalle gris sale,

KOH-; spores 8-12 x 4-7 ;am ( largement ell ipsoides ) ; medulle du

bord des apothecies ( amphithecium ) regorgeant d'algues. Taxon

peu frequent; s'etablit sur les arbres le long des chemins et

sur le bois ^ sal igna

9.

Coloration du bord des apothecies et du thalle variant

entre jaune et vert jaunatre, KOH+ jaunatre; spores ^troites,

7-14 X 3-6 jam 10.

10.

Bord des apothecies d isparaissant S maturite, toujours

lisse; amphithecium renfermant un petit nombre d'algues

(apothecies d'aspect biatorines dans bien des cas);

couleur des apothecies variant entre jaune et orange

jaunatre; thalle contenant de la zeorine. Taxon

frequent; corticole ou lignicole; vit part icul iSrement

sur les conifgres ^ symmictera

10.

Bord des apothecies norraalement persistant; absence de

zeorine 11.

11.

Bord devenant granuleux ou soredie; bord des apothecies qui

ne renferme que quelques algues, couleur variant entre jaune

et brun jaunatre. Lichen commun; lignicole et corticole

strobilina

11.

Bord demeurant lisse; bord des apothecies qui regorge

d'algues, trds petites apothecies n'atteignant pas 0,25 mm

de diametre; coloration de leur disque variant entre brun

jaunatre et brun-rouge. Lichen rare; lignicole L. piniperda

12.

Thalle et bord des apothecies KOH+ jaune (atranorine) 13.

12.

Thalle et bord des apothecies KOH- (absence d ' atranorine ) . . . 20.
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13.

fipithecium colore par des pigments brun-rouge clair (dans la

partie sup^rieure de 1 ’hym^nium) , non granuleux ni en

surface, ni entre les extrSmites des paraphyses (fig. 18a) 14.

13.

fipith^cium pourvu de granulations de petite ou de grande

taille disposees a la surface de I'hym^nium (fig. 16a) ou

entre les extremit^s des paraphyses (fig. 17a); partie

superieure de I'hymenium pigment^e ou presque entidrement

hyaline, amphith^cium renfermant des amas de gros cristaux

incolores (fig. 16b, 17b) (les cristaux et les granules de

I'Spith^cium ont un grand pouvoir r€f l§ch issant 3 la lumiere

polarisee) 17.

14.

Amphith^cium contenant des amas d'^normes cristaux de

forme irreguliSre et insolubles dans KOH (les cristaux

sont parfois §pars); cortex se distinguant de la medulle

de 1
' amphithecium, d'^paisseur uniforme; spores

(9,0-)ll,5-14,5(-16,5) X ( 5 , 5- ) 6 , 0-8 , 5 jum. Esp^ce

rare; s'^tabli sur les arbres S feuilles caduques . . ^ subfuscata

14.

Amphithecium et cortex renfermant de minuscules cristaux

anguleux et insolubles dans KOH, remplissant

ordinairement plus ou moins 1 'amphithecium (fig. 18b) 15.

15.

Cortex de 1
' amphithecium epais (tout particulierement S sa

base), geiatineux, ne se distinguant pas de la medulle (fig.

18b) 16.

15.

Cortex de 1 'amphithecium mince ou absent, pas du tout

geiatineux; spores 11-14 x 7, 0-8, 5 jum. Lichen peu frequent;

croit sur les arbres decidus ^ imshaugii

16.

Petites apothecies devenant rapidement bombees de

0 ,3-0 , 6 (-0 , 8 )mm de diametre, fortement adnees au thalle;

bord des apothecies lisse et mince; spores 9,5-14,5 x

6 ,0-7 , 0 (-8 , 0 ) jam. Taxon commun; pousse normalement sur

I'ecorce du hetre ou de I'erable S sucre

. . . ( f i g . 1 8 , 2 3
) ^ glabrata

16.

Grandes apothecies plates, de 0 , 6-1 , 5 ( -2 , 0 ) mm de

diametre, tr§s resserrees S la base une fois S maturite;

bord des fructifications bien visibles normalement

flexueux; spores { 12- ) 13-1 6 ( -1 9 ) x 7,5-10(-ll) jum.

Taxon peu frequent; s'installe sur I'ecorce du peuplier

et du frene allophana
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Figures 16 a 18.-16. Lecanora vugoselta: a) fragment d'hym^nium:
epith^cium granuleux en surface; b) coupe verticale d'une apoth^cie:
1

' amphithecium renferme des amas de gros cristaux. -17 . Lecanova
pseudochlavoteva: a) fragment d'hym§nium: fins granules entremeles aux
extr§mit#s des paraphyses; b) coupe verticale de 1 'apoth^cie.-18.
Leoanora glabrata: a) fragment d'hym^nium: epith#cium d^pourvu de
granules entremeles aux extremites des paraphyses, mais pigment^; b)

coupe verticale d'une apothecie; presence de petits cristaux dans
1

' amph i thee i urn s'etendant du medulle au cortex. fichelle :-16a , 17a, 18a:
chaque division = 10 jam; -16b, 17b, 18b: chaque division = 100 jum.
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17.

Apoth§cies d'abord enfonc^es dans le thalle, devenant

sessiles par la suite; bord verruqueux et discontinu; disque

des fructifications brun nuanc§ d'orange ou brun-rouge,

cortex des ascocarpes tr§s mince (moins de 15 pm);

dif f icilement d istinguable ; §pith§cium Pd+ orange, produisant

des amas de petites aiguilles orange comme le r$v§le le

microscope; spores 11,5-14,5 x 7, 5-8, 5 pm. Esp^ce

fr^quente; s'^tablit sur les arbres d^cidus cinereofusca

17.

Toutes les apoth^cies sessiles; bord des fructifications

entier, de temps en temps verruculeux; ^pith^cium Pd-; cortex

g^latineux, distinct 18.

18.

Bord des apoth^cies Pd+ rouge (acide

f umar-protoc§trar ique) ; §pithecium pigment# , renfermant

de fins granules entremel#s aux extr§mit#s des

paraphyses. Taxon frequent; rencontr# particuliSrement

sur l'#corce des conifdres ^ pulicaris

18.

Bord des apothScies Pd+ jaune ou Pd- 19.

19.

Thalle verruqueux, §pais, dont la coloration varie entre gris

Clair et presque blanc; constriction a la base des apoth§cies

dont le bord est grossierement verruqueux; disque

ordinairement brun jaunatre ou brun rosatre, de temps en

temps brun fonc§, souvent l#gerement pruineux chez les jeunes

apoth#cies; #pith#cium grossiSrement granuleux a la surface,

non pigment# (pr#sence de pigments uniquement au bout des

paraphyses); spores 12-18 x 7-10(-ll,5) pm. Esp#ce rare;

habite surtout l'#corce de Thuja (fig. 16) ^ rugosella

19.

Mince thalle gris cendr#, verruculeux ou ar#ol#; apoth#cies

sessiles et absence de constriction S la base; bord lisse S

l#gerement verruculeux; disque brun-rouge, pourvu de

minuscules granules se melant aux extr#mit#s des paraphyses;

spores 10-13 x 6, 5-8, 5 pm. Taxon commun; corticole

(fig. 17) ^ pseudochlarotera

(N.B.: L. chlaroteva, espece voisine dont l'#pith#cium
est parsem# de granules grossiers S la surface (comme chez
L. vugoeella)

,

n'a pas #t# rep#r# avec certitude dans
I'Outaouais; il s'agit d'une esp#ce rare en Ontario.)
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20 . Bord des apothScies ^pais, blanc; fructifications

groupies, brun jaunatre pale, certaines d'entre elles

^tant l§g§rement pruineuses; cortex de 1
' amphithecium

mince, indistinct, non g^latineux. Taxon rare,

lignicole ^ umbr ina f. gregaria

(N.B.; II s'agit peut-etre d'un morphotype de L.

hagenii .

)

20.

Bord des apothecies mince ou §pais, jaunatre, gris fonc§

ou concolore au thalle, pas blanc; teinte des

fructifications allant du pale au sombre 21.

21.

Cortex du bord des apothecies distinct, gelatineux;

apothecies presque biatorines, dont 1
' amphithecium contient

quelques algues; mince bord concolore au disque;

fructifications devenant immarginees. Taxon rare, lignicole

subintricata

21.

Cortex du bord des apothecies mince, indistinct, ni

geiatineux, ni etendu; amphithecium regorgeant normalement

d'algues; bord distinct, jaunatre, habi tuellement persistant

pendant longtemps 22.

22.

Spores 8-12 x 4-7 ;Lim (forme d'une large ellipse);

disque des apothecies brun-rouge; bord des

fructifications epais, preeminent, de verruqueux S

crenele; apothecies de 0,4-0,75 mm de diamStre

depourvues de pruine. Taxon peu frequent; habite sur

I'ecorce de I'orme et le bois ^ saligna

22.

Spores 7-12 x 3-4,5 jam (forme d'une ellipse etroite);

couleur des apothecies variant entre brun jaunatre et

brun tres fonce; bord des fructifications mince,

preeminent et allant de lisse h. egal au disque;

apothecies de 0,2-0, 4 mm de diametre, legerement

pruineuses. Taxon rare; lignicole piniperda

23.

Apothecies enfoncees dans le thalle, orange clair ou rose

nuance d'orange; thalle lisse S fendille, uniforme. Lichen

frequemment retrouve sur les pierres au moins submergees

per iodiquement Hymenel ia lacustr is

23.

Apothecies sessiles; thalle non orange; lichens non

aquatiques 24.

56



24 . Thalle au contour nettement lobe, ou pourvu d'arSoles

lob^es; taxons vert jaunatre (acide usnique) 25.

24.

Thalle uniforme, ou constitue d'areoles dispersees, non

lob§ 28.

25. Apothecies pruineuses; m§dulle KOH- 26.

25, Apothecies depourvues de pruine 27.

26.

Apothecies orange rosatre ou orange jaunatre; thalle

terne, vert jaunatre pale, souvent presque ombilique;

presence d' acide pseudoplacodialique. Lichen frequent,

colonisant les roches granitiques ^ chrysoleuca s . s

.

26.

Apothecies vert jaunatre, thalle brun-jaune brillant,

areoie a ieg§rement lobe, presence d'acides gras.

Lichen rare; habite les roches granitiques . . ^ cf . subdiscrepens

27.

M^dulle KOH+ jaune (substance inconnue); apothecies variant

de jaunatre a chamois jaunatre; thalle compose d'areoles

dispersees, mal fixees et lobees; presence d 'acide

placodialique et d'une substance inconnue. Taxon peu

frequent; s'installe sur le granite opiniconens is

27.

Medulle KOH- ; apothecies vert-jaune S brun jaunatre; thalle

forme de lobes a disposition radiale, fortement applique

contre le substratum; presence de zeorine. Taxon commun;

colonise les roches calcaires, et les roches siliceuses si

ces dernidres servent de perchoir aux oiseaux ^ muralis

28.

Thalle ou apothecies nettement jaunatre ou vert

jaunatre 29,

28.

Thalle et apothecies depourvues de toute teinte de jaune

30.

29.

Apothecies pruineuses, vert jaunatre, epais thalle areole;

presence d'acides gras (v. doublet 26) ^ cf . subdiscrepens

29.

Apothecies depourvues de pruine, vert jaunatre, la plus

grande partie du thalle est d’ habitude absente; presence de

zeorine. Lichen frequent, colonisant les roches non

calcaires ^ polytropa

30.

Thalle et bord des apothecies KOH+ jaune (atranorine)

.

Taxons habitant les roches non calcaires 31.

57



30,

Thalle et bord des apothecies KOH- 34,

(N,B,; Si le thalle est C+ rose et KOH- , on a peut-etre
affaire a Tvapelia involuta

.

Consulter le doublet
13 dans la clef des Lecidea ,

)

31,

Disque des apothecies pruineux; ^pith^cium fortement

granuleux 32,

31.

Disque des apothecies depourvu de pruine; epithecium pas du

tout granuleux 33.

32.

Disque des apothecies fortement pruineux, C+ jaune

(sordidone); jeunes apothecies souvent enfoncees dans le

thalle; bord des fructifications ne contenant pas de

gros cristaux. Espece rare ^ rupicola

32.

Disque des apothecies legerement pruineux, C- ; presence

d'un acide gras; fructifications saillantes, souvent

entourees d'un bord verruqueux; bord renfermant des amas

de gros cristaux d'oxalate. EspSce peu frequente . . . ^ cenisia

33.

Disque des apothecies variant de brun fonce S noir; cortex du

bord des fructifications epais (atteingnant 65 jum a la base) ,

rayonnant, a I'interieur duquel de minuscules granules

distincts sont disperses; parfois absence de gros cristaux

dans le bord; presence de gangaieoidine et d'une substance

inconnue. Taxon peu frequent ^ sp. #1

(ISI.B,: Peut-etre est-il apparente a L. cenisia ou
gangateoides .

)

33.

Disque des apothecies brun-rouge; bord mince ou epais,

creneie; cortex du bord des fructifications mince, 15-25 ^im,

distinct ou non, non rayonnant; gros cristaux dans

1
' amphithecium; presence d'une substance non identifiee.

Taxon frequent galact inula

34.

Espdces qui poussent sur les roches calcaires; thalle

blanc ou absent 35.

34.

Espece qui pousse sur des roches non calcaires; thalle

brun grisatre terne, fendilie-areoie ; spores 9-10 x

4, 5-5, 5 pm. Lichen rare Lecanora sp. #2
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35. Disque des apothecies noir, couvert d'une pruine grise;

thalle souvent bien visible, blanc, ar^ol6; spores adoptant

la forme d'une ellipse etroite, 11,0-13,5 x 5, 0-6, 5 pm.

Lichen peu frequent L. crenulata

35. Disque des apothecies brun-rouge ou brun jaunatre, sans

pruine (ou chez les jeunes, revetu d'une mince pruine);

absence du thalle; spores ellipso'ides, 8,5-10,5 x 5, 2-6, 5 pm.

Lichen frequent L. disperse

LECIDEA ET LECIDELLA (espdces fertiles)

1. Especes lignicoles, corticoles, muscicoles ou terricoles 2.

1. Especes saxicoles 11.

2. Lichens corticoles 3.

2. Lichens lignicoles, muscicoles ou terricoles 6,

3.

Thalle soredie, amas ronds et distincts de soredies vert

jaunatre disposes sur une croute mince et continue;

apothecies rares, brun pale, les tissus entierement hyalins;

spores 11-13 x 2, 5-3, 5 pm, etroitement ellipso'ides h

fusiformes. Rare; pousse au pied des arbres, du frene

surtout Lecidea sp. (no 4 au sens de Harris, 1977)

3.

Thalle continu, mince ou epais, lisse ou granuleux, d^pourvu

de soralies distinctes 4.

4.

Tres petites apothecies planes, de 0,18-0,40 mm de

diametre, souvent groupees, brun-rouge; mince thalle KC+

orange pale (de temps en temps KC- ) ; hypothecium hyalin;

spores 10-13 x 5, 2-7,0 pm, de la forme d'une large

ellipse. Espece frequemment retrouvee sur les arbres 3

feuilles caduques L. varians

4.

Apothecies de planes S bombees, de 0,2-0,75 mm de

diametre, eparpillees, dont la couleur varie entre brun

jaunatre et marron ou noir; spores adoptant la forme

d'une ellipse etroite 5.

5.

Couleur des apothecies s ' echelonnant generalement entre brun

fonce et noir (exceptionnellement pales) , ces derniSres

variant entre une forme plus ou moins plane et un aspect
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leg§rement bombe , entourees d'un mince bord luisant;

hypoth^cium brun foncS; thalle tr§s mince, uniforme, spores

10-13,5 X 3, 0-4,0 ;nm. Lichen frequent; habite sur differents

arbres L. a Ibo fusee see ns

5.

Couleur des apoth^cies s ' ^chelonnant entre brun jaunatre et

brun-rouge, apoth^cies convexes S globuleuses; bord

disparaissant rapidement; coloration de 1
' hypothec ium variant

entre la transparence et un jaune sale pale; thalle

vert-de-gris , granuleux; spores 15-17(-23) x 4, 0-6,0 ;jm.

Lichen peu frequent; s'^tablit sur un grand nombre d 'arbres,

pr§s de leur base L. vernal is

6,

Couleur du thalle, variant entre brun fonc§ et noir,

thalle granuleux,; apothecies noires, immarginees,

pourvues d'un hypoth^cium et d'un rebord propre brun

fonce; spores 10-15 x 5-7(-9) ;am. Taxon peu frequent;

habite sur les sols sablonneux ou tourbeux, ou encore

sur le bois en decomposition L. uliginosa

6.

Couleur du thalle s ' ^chelonnant entre gris et

vert-de-gris, ou jaunatre 7.

7.

Thalle gris a vert-de-gris 8.

7,

Thalle jaunatre; apothecies jaune clair (v. clef des

Leeanova

,

doublet 10) Lecanora symmictera

8,

Epais thalle, vert-de-gris, verruqueux, dont certaines

verrues deviennent sorediees, C+ rose {acide

gyrophorique ) ; apothecies de forme irreguliere, planes a

convexes, dont la coloration s'^tend du rose terne au

noir brunatre ou au noir grisatre; spores 9-13 x 4-6

urn. Frequent; terricole ou lignicole L. granulosa

8.

Thalle mince ou epais, non soredie, C- ; apothecies

brunes ou noir ebdne 9.

9.

Apothecies noir ebene, luisantes, aplanies, irregul i^res

,

entourees d'un mince bord; epais thalle verruqueux, KOH+

jaune, Pd+ rouge (substance non identifiee); spores 5, 7-7,

8

X 3, 3-4,0 jam. Lichen rare; croit sur I'aubier des conifSres

L. elabens
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9.

Apoth^cies brun-rouge ou brun jaunatre; apothecies bomb^es,

rondes; thalle plus ou moins verruculeux a granuleux;

longueur des spores depassant 10 pm 10.

10.

Hypoth^cium brun clair ou fonc§, plus pale en dessous;

spores 10-14(-17) x 3, 6-4, 8 pm. Taxon frequent; pousse

sur les mousses au pied des arbres L. berengeriana

10.

Couleur de 1
' hypothScium variant entre la transparence

et jaunatre pale; spores 15-17{-23) x 4-6 pm. Taxon

peu frequent, muscicole, lignicole et corticole . . . . L. vernal is

11.

Espece colonisant les roches calcaires; thalle §pais, gris ou

mince, voire absent; apothecies rondes, S bord epais et plat;

coloration de 1
' hypoth^cium s ' ^chelonnant entre la

transparence et rose terne; rebord propre Srugineux a

I'exterieur (fig. 74a); epith^cium noir S noir olivatre;

spores tr§s larges, 10,5-13 x 7, 5-8,0 pm; paraphyses libres

dans I'eau ou au moins dans KOH . Espece commune . . Lee idella st igmatea

11.

Espece s ' e tabl issant sur les roches non calcaires; thalle

§pais ou mince; hypoth^cium noir brunatre, se fondant

g^neralement plus ou moins avec le rebord propre 12.

12.

Tres grandes spores, 13-24 x 6-11 pm 13.

12.

Spores plus petites, 6-13 x 3-7 AJm 15.

13.

Thalle C+ rose (acide gyrophor ique ) , de morphologie variable:

ar§ol§ a disperse, et alors verruqueux; mince rebord propre

brun, parfois envelopp§ d'un "bord thallin" secondaire;

hypothScium hyalin; spores 17-22 x 8-10 pm. Lichen peu

frequent Trapelia involuta

13.

Thalle C- ; rebord propre bien dgveloppg, normalement $pais,

dont la couleur s'^chelonne entre brun fonc§ et noir, et

carbonace; hypothecium noir brunatre 14,

14.

Rebord propre a disposition radiale, noir brunatre,

paraplectenchymateux (v. fig. 20); quelques spores,

surtout des jeunes, pourvues d'une epispore ou "halo"

(v. fig. 72a). Taxon commun (v. clef des Huilia)
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14. Rebord propre uniformement carbonace, a disposition non

radiale; bord des apoth^cies se fendillant souvent;

thalle membraneux, gris a Evanescent. Taxon rare

L. cinereoatra

(N.B.: L, suhsimplex est aussi une possibility.)

15. EpithEcium verdatre ou Erugineux; rebord propre hyalin ^

I'intErieur, noir verdatre au bord (fig. 19); tres petites

apothEcies de 0,16-0,25 mm de diametre; spores 6, 1-7, 5 x

3, 2-3, 5 jam; thalle vert-de-gris fonce. EspSce frequente; vit

surtout sur les cailloux . L.

15. EpithEcium brun; intErieur du rebord propre brun, exterieur

palissant; apothEcies de 0,3-0, 5 mm de diamEtre; spores 11-13

X 5-7 pm; mince thalle uniforme. EspEce rare L.

MICAREA

1.

Spores non cloisonnees ....
1. Spores E 1-3 cloisons; thalle C

2.

Espdce qui pousse sur le bois decomposE. Couleur du

thalle qui varie entre vert-de-gris clair et vert

brunatre, thalle gross iErement granuleux a sorEdiE et

mal dElimite, C+ rose (acide gyrophorique ) ; ascocarpes

noirs, groupEs ou agglomEres; spores 6-10(-12) x 3-4(-5)

jum. Peu frEquent M. viridescens

2. Espece qui s’installe sur le roc dans les stations

ombragEes. Thalle gris verdatre, continu S

fendille-areole , qui devient finalement granuleux, C-

;

ascocarpes noirs a brun verdatre, EparpillEs, de 0,2 -

0,4 mm de diametre; hypothEcium hyalin; spores 9-13 x

3, 3-4, 3 jum. Rare M. bauschiana

3.

Spores a 1 cloison, 6-12 x 3-5 pm; couleur des ascocarpes

variant entre rose et jaune terne, ascocarpes de 0,1-0, 3 mm

de diametre, groupEs; thalle verdatre, pulvErulent. Taxon

rare, corticole ou, exceptionnellement , sur I'aubier dur

M. micrococca

2 .

3.

erratica

del incta
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Figures 19 a 21.-19. Leaidea ervatiaa: coupe
-20, Huilia maavooarpa: coupe verticale
Hypoaenomyae eaalavis. Echelle: -19,20:
-21: chaque division = 1 mm.

verticale d'une apothgcie.
d'une apothecie. -21.
chaque division = 100 pm;
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3. Spores a 1-3 cloisons, 16-19 x 5-6 >jin; ascocarpes noir 4b$ne,

pour la plupart disperses; couleur du thalle variant entre

vert fonc§ et noir verdatre, thalle lisse ou de verruculeux S

granuleux. Taxon peu frequent; pousse ordinairement sur les

tronqons d'arbre et le bois en decomposition M. melaena

OCHROLECHIA

1.

Thalle convert de soralies distinctes, sterile; soralies C+

rose (acide gyrophor ique ) 2

1.

Thalle non sor^die, fertile 3

2,

Soralies UV+ orange ( 1 ichexanthone ) , finement

granuleuses ou farineuses; thalle mince. Lichen

frequent; corticole

2.

Soralies UV- , faites de tr^s grosses granulations;

thalle epais. Lichen rare; muscicole, epiphyte ou

s'etablit exceptionnellement au pied des arbres . . .

3.

Thalle et bord des apothecies C- ; disque C+ rose; un morceau

de I'apothecie dans KOH donne de longs cristaux en forme

d'aiguille (acide variolarique) . Taxon rare; corticole

O. pseudopallescens

3.

Thalle et bord des apothecies C+ rose (acide gyrophorique)

;

absence de 1 'acide variolarique. Taxon frequent; corticole

. O. rosella

PERTUSARIA

1.

Verrues fructiferes sorediees ou lecanorines (entourees d'un

epais bord reconnaissable ) 2,

1. Verrues fructiferes s'ouvrant par un ou quelques ostioles, ni

sorediees, ni lecanorines (v. fig. 24, 74a) 7,

2, Verrues fructiferes sorediees 3.

2. Verrues fructiferes lecanorines; une spore par asque 6.

3.

Verrues sorediees et medulle KC+ pourpre, K- , C- , Pd- (acide

picrol ichenique ) ; thalle gris fonce, grossierement granuleux,
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pourvu de saillies sorediees. Lichen peu frequent; corticole

P. amara

3,

Verrues sorediees et medulle KC- 4.

4.

Sor^dies K- , Pd-, C- ; une spore par asque ( f requemmen

t

absent) . Taxon frequent; corticole P. ophthalmiza

4.

Sor^dies Pd+ orange ou rouge 5.

5.

Soredies KOH+ jaune vif, Pd+ orange jaunatre (acide

thamnolique) ; deux spores par asque. Esp^ce rare; corticole

P. trachythallina

5.

Soredies KOH-, Pd+ rouge (acide f umar-protoc^trarique ) ; une

spore par asque. EspSce peu frequente, corticole . . P. mult ipunc to ides

6.

Bisque C- , KOH+ rouge, Pd+ jaune (acide norstict ique )

;

disque noir, plus ou moins pruineux; spores 95-142 x

30-46 pm. Lichen rare; corticole P. waghornei

6.

Disque C+ rouge, KOH- , Pd- (acide lecanor ique ) ; disque

revetu d'une 4paisse pruine grise; spores 180-274 x

47-81 pm. Lichen peu frequent; corticole P. velata

7. 4-8 spores par asque 8.

7. 2 spores par asque (fig. 71c) 10.

8.

Spores unis^ri^es; medulle (surtout dans les verrues)

Pd+ orange clair, KOH+ jaune (acide stictique) 9.

8.

Spores bisSri^es; cortex et medulle Pd+ jaune, K0H+

jaune qui vire au rouge sang (acide norstictique)

;

spores 6-8 par asque, 72-100 x 28-38 pm. Peu

frequent; pousse sur les feuillus P. rubefacta

9.

Spores au nombre de 8 par asque, 36-60 x 18-32 pm. Taxon peu

frequent; corticole £. alpina

9. (2-)4(-5) spores par asque, 50-100 x 24-43 pm. Taxon

frequent; corticole P. leucostoma

10.

Medulle KOH+ jaune qui tourne au rouge, Pd+ jaune

(acide norstictique); parois des spores rugueuses;

4pith€cium KOH- . Esp^ce rare; corticole P. neoscot ica

10.

Mgdulle KOH+ jaune, Pd+ orange clair (acide stictique) .... 11.
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Figures 22 a 27.-22. Vimelaena oreina .-22 . Lecanora glabrata .-2^

,

Pertusaria maeounii .-25 , Saveogyne simplex. -25. Stauvothele
fissa: coupe verticale d'un peri thSce . -27 . Verruaaria aaleiseda.
Echelle:-22, 23, 24, 25, 27: cheque division = 1 mm; -26: chaque
division = 100 jam.
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11. 6pith§cium KOH+ pourpre; parols des spores entiSrement

lisses, KOH-. Lichen rare; corticole P. consocians

11. Epithecium KOH-
;
parols des spores striees radialement de

fagon nette, (fig. 5n) , KOH+ pourpre spores vertes. Lichen

commun; corticole (fig. 24) P. macouni

i

PLAGIOCARPA

(N.B.: Dimensions des spores tirees de Harris, 1973)

1.

Spores hyalines, a trois cloisons, 18-27(-30) x 7-10(-12) jam

P. hyalospora

1.

Spores brun fonce 2.

2.

Spores a 3 cloisons, 30-40(-45) x (12- )14-16 (-18
)
pm

phaeospora

2.

Spores a 7 cloisons 3.

3.

Spores 55-80 x 20-26 pm P. macrospora

3.

Spores 30-42(-45) x 12-15 pm P. septemseptata

PSORA ET HYPOCENOMYCE

1,

Lichen terricole ou calcicole; epaisses squamules, dont la

couleur varie de brun a brun rouge, au bord blanc; medulle et

cortex Pd- et C- . Lichen peu frequent Psora russell ii

1.

Lichen lignicole, s'installant d'habitude sur le bois

carbonise ou, exceptionnellement , sur I'^corce 2,

2.

Squamules soredi^es au bord de la face inferieure 3.

2.

Squamules sans sor^dies, tr§s petites, Pd-, C-

,

d'habitude fertiles et pourvues de petites apothScies

noires. Taxon peu frequent Hypocenomyce f r ies i

i

3.

Squamules olive clair, tres bombees, C+ rouge, Pd- (acide

l^canorique) . Espece fr^quente .... (fig. 21) Hypocenomyce scalaris

3.

Squamules olive qui tire sur le brun, ordinairement plus ou

raoins planes, C- , Pd+ rouge (substance inconnue). Espece

rare Hypocenomyce anthracophila
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PYRENULA

(N.B,: Dimensions des spores tiroes de Harris, 1973)

1. Spores 13-24 jam de long 2.

1. Spores 22-35(-46) jura de long 3.

2.

Couleur du thalle qui s'echelonne entre blanc et gris,

UV- ; hym^nium d^pourvu de gouttelettes d'huile; spores

13-19(-21) X 8-9{-ll) jam, les parois des cellules du

bout sont tres distinctes. Rare; pousse sur les

essences a feuilles caduques P. laevigata

2.

Couleur du thalle qui s'echelonne entre olive et olive

jaunatre, UV+ jaune; gouttelettes d'huile dispersees en

grand nombre dans I'hymenium; spores 13-22(-24) x 7-12

yum, parois des cellules du bout trSs minces, ce qui

fait que les cellules sont saillantes, un peu comme des

papilles. Frequent; pousse sur I'^corce tendre, surtout

celle du hetre, du chene et de I'erable P. neglecta

3.

Thalle parsemg de minuscules points blancs; presence de

gouttelettes d'huile dans I'hym^nium; spores 24-35(-46) x

10-15(-17) jam. Rare P. imperfecta

3.

Thalle depourvu de points blancs; absence de gouttelettes

d'huile dans I'hymenium; spores 22-30 x 8-12 jam P. macouni

i

{N.B.: II n'a pas encore ete trouve dans I'Outaouais, mais
il a ete decrit a partir de specimens r^colt^s dans le sud de
I'Ontario; il pousse sur I'^corce tendre, p. ex. celle de
Cavpinus, encore appele le charme de Caroline.)

RHIZOCARPON

1. Thalle jaune verdatre, pourvu d'un hypothalle noir et bien

visible; ar§oles en forme de croissant ou verrues bordant en

partie les apoth^cies enfonc^es dans le thalle; medulle IKI+

bleu; spores brun verdatre tres fonce, 30-38 x 12-16 jam,

murales, plur icellulaires . Taxon qui colonise les roches

granitiques exposees R. lecanor inum

(N.B,: Cette espece, quoiqu'elle n'ait pas encore ete
signalee dans I'Outaouais, devrait, selon toute attente, s'y
trouver.

)
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1.

Couleur du thalle qui varie entre gris et brun ou, parfois,

plus ou moins orange 2.

2.

Spores a 1-3 cloisons (non murales), hyalines 3.

2.

Spores murales 4.

3.

Spores uniseptees, 18-24 x 8-10 jum; thalle uniforme,

fendille, dont la couleur varie entre brun et gris brunatre;

apoth§cies sessiles, S ^pais bord persistant. EspSce peu

frequente R. hochstetteri

3.

Spores trisept^es pour la plupart, 15-21 x 6-7,2 jum; thalle

ar^ole, brun fonce; apoth^cies enfoncSes dans le thalle.

Lichen rare R. tetramerum

4.

Thalle KOH+ rouge, Pd+ jaune (acide norst ict ique ) ;

thalle gris clair, areolS-verruqueux ; apothecies

sessiles, a ^pais bord proeminent; spores hyalines, qui

foncent en vieillissant , 20-25(-34) x 8,5-ll(-16) ;um.

Taxon rare R. eupe traeum

4.

Thalle KOH- ou K0H+ jaune, Pd-; coloration thalline

variant entre gris et brun 5.

5.

Spores brun fonce, 27-31 x 12-14 pm; couleur du thalle qui

varie entre brun rosatre et brun grisatre fonc§, thalle

epais, areolg-verruqueux, pourvu d' apothecies bomb^es et

immargin^es, situ^es entre les ar^oles; m^dulle IKI+ bleu,

cortex C+ rose (acide gyrophorique) . EspSce frequente;

colonise les roches expos^es R. grande

5.

Spores hyalines; thalle ar§ole, plat; en rdgle generate,

apothecies entour^es d'un bord gris et persistant; medulle

IKI-, cortex C- 6.

6.

Spores S 5-7(-9) cloisons transversales et 1-2 cloisons

longitudinales en general; 23-35 x 10-15 pm; couleur du

thalle variant entre brun rosatre clair et brun grisatre

ou ocrace (orange) ; apothecies insSrees entre les

areoles. Lichen frequent; saxicole, rencontre dans les

cours d'eau ou a proximite R. lavatum

6.

Spores a 3-4 cloisons transversales et 1 cloison

longitudinale ,
24-29 x 11-14 pm; thalle brun grisatre.
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continu a fendille; apothecies sessiles ou + enfoncees.

Lichen peu frequent; colonise les rochers secs . . . R. obscuratum

RINODINA

1. Thalle saxicole 2.

1. Thalle corticole ou lignicole 5.

2.

Spores 30-35 x 12-16 jum; thalle brun olivatre, mince,

membraneux, devenant presque squamuleux en partie, KOH-

;

apothecies a epais bord persistant, de 0,50-0,75 mm de

diametre. Taxon rarement rencontre sur le roc (plus

frequemment sur I'^corce) R. ascociscana

2,

Spores n'atteignant pas 25 jam de long et 12 jum de large .... 3.

3.

Spores entour^es au centre d'une bande nettement sombre (fig.

28), 16-20 X 9,5-11,5 yum; petites apothecies de 0,25-0,33 mm

de diametre, noires; bord fonce ou gris, mince; thalle absent

ou gris et non uniforme. EspSce rare; vit sur le calcaire

R. bischof f i i

3.

Parois des spores uniformement pigmentees, depourvues de

bande; thalle epais 4.

4.

Thalle blanc, verruqueux, KOH+ jaune; grandes apothecies

de 0,4-0, 8 mm de diametre, S $pais bord inegal et

cr^nele (qui disparait parfois ce qui conf^re aux

ascocarpes un aspect l^cid^in); spores 22-23 x 10,5-12

pm, depourvues de cloisons evidentes. Lichen frequent;

calcicole R. verrucosa

4.

Thalle brun olivatre clair, areolS a squamuleux, KOH-

;

apothecies de 0,4-0, 5 mm de diametre, saillantes,

entourees d'un bord blanc, mince ou epais; spores 18-26

X 9,5-12 pm. Lichen rare R. novoconf ragosa

5.

Spores depassant 25 pm de long (v. doublet 2) R. ascociscana

5.

Spores n'atteignant pas 25 pm de long 6.

6.

Spores au nombre de 8 par asque, depassant generalement

16 pm de long 7.
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6 . Spores au nombre de 12-32 par asque, n'atteignant pas 16

pm de long en g^n^ral 9.

Figures 28 a 30; asaosporee, 28. Einodina hieahoffii. 29. Rinodina
dakotensis

.

30. Einodina halei, fichelle: chaque division = 10
pm.

7. Apothecies a epais bord egal a crenele, de 0,33-0,66 mm de

diametre; thalle verruculeux, dont la couleur varie entre

gris verdatre et brun terne; spores 16-20 x 6,5-10 jam, septum

brun nettement plus fonc§ (Fig. 29). Frequent; corticole

R. dakotensis

7. Apothecies saillantes, souvent entour^es d'un mince bord

^chancre faisant office de thalle, raerabraneux; septum des

spores distinct, mais non bruni (fig. 30) 8.

8. Thalle blanc,* spores 13,5-20 x 7, 5-9, 5 pm; apothecies

de 0,33-0,50 mm de diametre; espece frequente, croissant

sur I'ecorce d'Acer, de Titia et de Fvaxinus

R. subminuta

8. Thalle gris tirant sur le vert; spores 15-21 x

8 ,0-10 , 5(-ll , 5) jam; apothecies de 0,25-0,41 mm de

diametre. Espece frequente R, halei
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9. Spores au nombre de 12-16 par asque, 14,2-15,8 x 6, 8-7, 4 jum;

parols des spores d'epaisseur inegale (fig. 72 m); cortex des

apothecies a peine visible, brun terne, d'environ 15 pm

d'epaisseur; bord des ascocarpes mince, finissant par

disparaitre et les fructifications deviennent convexes;

thalle blanc, mince, membraneux. Lichen rare; pousse sur

I'ecorce de peuplier R.

9. Spores au nombre de 16-32 par asque, 11-12 x 6 pm; parois des

spores d'epaisseur egale (comme dans Buellia; v. fig.

121)} cortex des apothecies bien visible, d'environ 65 pm

d'epaisseur; bord des ascocarpes epais, egal, persistant;

thalle gris brunatre, verruculeux. Lichen peu frequent;

croit sur I’ecorce de peuplier et d'orme R.

(N.B. : E. populieola est une espSce voisine: les parois
des spores sont d'epaisseur egale, par contre le nombre de
spores par asque est 12-16 et le thalle est vert grisatre,
parfois evanescent.)

SARCOGYNE

1.

Lichen qui colonisant les roches calcaires (p. ex., le

calcaire) ; apothecies pruineuses, de ( 0 , 4- ) 1 , 0-2 , 0 mm de

diametre, a bord mince mais distinct; rebord propre brun

fonce, non carbonace; mince thalle qui vit a la surface du

substrat, ou incorpore a celui-ci et invisible. Taxon

frequent S,

1. Lichen qui s'installe sur les roches non calcaires (p. ex.,

le granite, le gneiss); apothecies non pruineuses; rebord

propre carbonace; thalle generalement invisible

2,

Apothecies de 1-2 mm de diametre, rondes, normalement

eparpiliees, ^ bord assez lisse d'ordinaire et egal,

parfois proeminent; disque lisse, marron (surtout une

fois mouilie) , + plat, Espece peu frequente

2. Apothecies de moins de 1 mm de diamgtre, anguleuses, a

bord generalement irregulier et parfois discontinu . .

3.

Disque des apothecies compose de nombreuses cretes et bosses

carbonacees dissimulant parfois presque entierement

polyspora

palus tr is

regular is

... 2 .

S. clavus

... 3.
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1
' ^pith^cium brun-rouge; ascocarpes presque toujours

agglomerees. Lichen frequent (fig. 25) S. simplex

Disque des apothecies lisse, brun-rouge (surtout une fois

mouille), concave, pourvu dans de rares cas d'un "bouton"

central et carbonace; fructifications isolees ou groupees

Lichen frequent pr ivigna

STAUROTHELE

Lichen qui habite sur les roches p^riodiquement submerg^es ou

mouillees; thalle brun fonce, lisse, fendille-areole , pourvu

de p^ritheces enfonc^s dans celui-ci et formant des verrues

proeminentes et bien visibles; 2 spores par asque, 27-34 x

16-17 ;im. Taxon commun; colonise les roches non calcaires

(fig. 26) S, f issa

Lichen qui vit sur les roches seches; p^ritheces entierement

enfonces dans le thalle 2.

2. Spores au nombre de 2 par asque, 30-40 x 12-20 pm;

thalle brun, verruqueux a ar^ole. Taxon frequent;

s'etablit sur le calcaire S. catalepta

2. Spores au nombre de 4-6 par asque, 25-28 x 10-12 pm;

thalle gris verdatre pale, lisse, fendille-areole;

m^dulle noire. Taxon frequent; s'installe sur les

roches siliceuses S. diffractella

VERRUCARIA

Thalle blanc, extremement mince, endol ith ique , ou absent 2 .

Couleur du thalle qui varie entre gris terne ou olive et a

brun fonce ou noir, thalle gpais ou plutot mince; ^pilithique , , . , 3.

2. PerithSces enti&rement enfonces, formant des crateres

distincts dans la roche; tr§s petits p^ritheces de

0,15-0,16 mm de diametre; involucrellum se fondant avec

le rebord propre et ordinairement pas d istinguable

;

spores 23-31 x 10,5-13,5 pm. Lichen frequent

(fig. 27) V. calciseda
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2 . P^ritheces presque ent iSreinent enfouis, a certains

endroits du thalle, creusent parfois des peritheces dans

le substrat; fructifications habituellement semblables

a des bosses noires, de 0,25-0,4 mm de diametre;

involucrellum d'ordinaire distinguable du rebord propre;

spores 18-26 x 9,3-11,5 pm. Lichen peu frequent .... V, mural is

Espece qui pousse sur les rochers mouilles ou dans les cours

d'eau. Spores 25-30 x 10-12 pm; involucrellum ^pais, noir,

qui se distingue du rebord propre mince, brun ou noir; thalle

mince, lisse a fendille. Rare V. aeth iobola

Especes qui poussent sur les rochers secs; spores moins de

25 urn de long 4.

4. Thalle areole et disjoint, brun ou brun grisatre, epais;

spores 13-21 x 6-7,5 pm; peritheces aux 3/4 enfouis dans

le thalle, paroi noire, seulement au sommet

(involucrellum); rebord propre pale; medulle noire

en-dessous, incolore sur le dessus. Rare V. virens

4. Thalle uniforrae et fendille ou fend ille-areole , non

disperse, mince ou epais 5.

Couleur du thalle qui varie entre brun fonce et noir; tres

epais, f endille-areole ; medulle noire 6.

Couleur du thalle qui varie du gris verdatre au gris

brunatre; m§dulle blanche (tirant legerement sur le brun

terne) ou trop mince pour etre distinguee 7.

6. Tr^s petits peritheces, de 0,10-0,13 mm de diametre, un

bon nombre d 'entre eux se retrouvent sur chaque areole,

emergeant partiellement du thalle; spores 16-17 x 6-7

pm. Espece peu frequente V. fuscella

6. peritheces de 0,16-0,24 mm de diametre, seuls ou en

petit nombre dans chaque areole, entierement ou a moitie

enfonces seulement dans le thalle; spores 14-24 x 7-11

pm. Espece commune V. nigrescens

Spores etroites, 14-25 x 4-6 pm; petits peritheces, de

0,15-0,25 mm de diametre, a moitie enfouis dans le thalle;

coloration thalline qui s'echelonne entre olive et gris

brunatre; mince, granuleux a finement areoie. Lichen rare

V. nig reseen to idea



7. Spores ellipsoides, 16-24 x 8-10 pm; peritheces de 0,25-0,40

mm de diam^tre, seulement au tiers enfouis; thalle gris terne

Lichen peu frequent V, calkinsiana
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LES LICHENS FOLIACilES

Synopsis

1. Thalle orange, jaune ou vert jaunatre 2.

1. Thalle gris, vert-de-gr is , brun ou olive, d^pourvu de toute

trace de jaunatre 16.

2. Thalle orange ou jaune orange; face superieure KOH+

pourpre fonce 3 . ( p . 78

)

2. Thalle jaune ou vert jaunatre; face superieure KOH- . . 5 . ( p. 78

)

16. Thalle mouille devient translucide et gelatineux; presence

d'algues a toutes les profondeurs du thalle 17 . ( p. 82

)

16. Thalle mouilie ne devient jamais gelatineux; algues formant

une couche algale bien definie 37.

37. Une fois apparente, la couche algales (contient des

algues bleues) est vert-bleu sombre; thalle a I'etat sec

vert brunatre a brun 38.

37. Une fois apparente, la couche algale, (faite d'algues

vertes) est vert pre 54.

38. Presence de soredies ou d'isidies 39 . ( p. 87

)

38. Absence de soredies ou d'isidies 45. ( p . 88)

54. Plante qui croit en eau vive, sur des rochers ou sur les

bords d'un cours d'eau sur des pierres immerg^es de

temps en temps De rma tocarpon weber i ( p. 91

)

54. Lichen qui ne pousse pas sur des rochers immergSs en

tout temps ou de temps a autre 55.

55. Thalle ombilique; lichen saxicole 56 . ( p . 91

)

55. Thalle non ombilique 61.

61. Thalle pourvu de tres grandes fructifications

(apoth§cies) enfonc§es dans des depressions; plante qui

vit sur les mousses calcicoles et les sols sur calcaire.

Taxon rare Solorina saccata (p. 92)

76



62 .

61. Lobes du thalle dgpourvus d'apothecies enfoncees dans

des depressions

62. Thalle gonfle et creux d'un bout a I'autre 63. (p. 92)

62. Thalle plein (exception faite de I'extremite des lobes d'un

petit nombre d'especes) 64.

64.

Thalle pourvu de soredies ou d'isidies (pas de lobules

aplatis) 65.

64.

Thalle depourvu de soredies ou d'isidies, mais quelques

especes ont des lobules 95.

65.

Lobes tr^s larges dont la largeur varie ordinairement entre 8

et 30 mm; thalle reconvert d'un reseau de creux et de cretes

Lobar ia pulmonar ia ( p. 94

)

65.

Lobes de 0,5 a 8 mm de large 66.

66.

Thalle isidie, jamais sor^die 67. (p. 94)

66.

Thalle sor§die ou pourvu d'isidies gross ierement

granuleuses qui, par alteration, se transforment en

soredies avec I'age 72.

72. Soredies situ^es surtout au pourtour des lobes ou S leur

extremity 73. (p. 95)

72. Soredies surtout reparties en plaques a la surface du thalle,

mais situees parfois a sa Peripherie 89. (p. 99)

99. Lichens terricoles 100. (p. 101)

99. Lichens saxicoles, lignicoles ou qui poussent sur

I'^corce 102.

102. Thalle brun, brun olivatre ou gris verdatre sombre, mais

jamais gris clair; cortex superieur KOH- 103 . ( p. 103

)

102. Thalle blanc grisatre, gris clair ou nuanc^ de bleu; surface

sup^rieure KOH+ jaune 113. (p. 106)
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Clef G^n€rale

(N.B,: Les espSces squamu leuses sent consideries comme des
lichens "crustac§s", v. p. 16 et p. 30).

1. Thalle orange, jaune ou vert jaunatre 2.

1.

Thalle gris, vert-de-gr is , brun ou olive, depourvu de toute

trace de jaunatre 16.

2.

Thalle orange ou jaune orange; face sup^rieure KOH+

pourpre 3.

2.

Thalle jaune ou vert jaunatre; face sup^rieure KOH- 5.

3.

A I'extreraite des lobes du thalle, le revers est reconvert de

sor^dies, les lobes #tant souvent en forme de capuchon;

absence d ' apoth^cies . Plante commune sur les arbres en

bordure des routes, surtout sur les ormes, et quelquefois sur

le roc (fig. 31) Xanthor ia f allax

3.

Absence totale de sor^dies; lobes etroits et souvent finement

d^coup^s 4,

4.

Lichen corticole. Apothecies pourvues de coupes orange

presque toujours pr^sentes et habi tuellement abondantes;

lobes Etroits et Spais. Plante assez commune, poussant

particuliSreroent sur les peupliers et les trembles

Xanthor ia polycarpa

4.

Lichen saxicole, ordinairement calcicole, ou rencontre

sur les rochers fr§quentes par les oiseaux (nids ou

perchoirs) . Lobes Etroits, souvent allonges; thalle

intimement lie au roc et presque crustace; plante

rarement pourvue d 'apothecies dans la region d'Ottawa

Xanthor ia elegans

5.

A I'etat sec, thalle citrin vif a couleur jaune d'oeuf 6.

5.

Thalle presentant des tons de vert jaunatre ou de jaune

verdatre 8.

6.

Medulle citrin vif; lobes ronds, de 1 a 3 mm de large;

soredies dispos^es a la peripherie des lobes en bandes

jaunes et farineuses. Lichen colonisant le bois,

I'ecorce ou les rameaux de conifdres et de bouleaux,

mais rarement les roches , et frequemment retrouve dans

les tourbieres Ce traria pinastri

78



Figures 31 et 32.-31. Xanthovia fallax.-2>2. Pavmelia cumhevlandia

.

Echelle: chaque division = 1 mm.
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6.

M^dulle blanche; lobes finement d§coup§s (moins de 1 mm

de large) 7.

7.

Lobes souvent pourvus de structures granulaires jaunes, ou

sor^dies, tout le long de leur marge; thalle se r^duisant de

temps en temps a une croute granuleuse jaune. Taxon commun

sur les arbres en bordure des routes, sur I'orme, le Irene,

etc Candelaria concolor

7.

Pas de sor^dies ou de granules sur les lobes. Lichen rare

Candelaria fibrosa

8.

M^dulle KOH+ jaune puis rouge; absence de sor^dies.

Lichen saxicole 9.

8.

M^dulle KOH-; presence de diff^rentes sortes de

soredies. Lichen s'installant sur I'^corce ou le bois,

mais rarement sur le roc 12.

9. Thalle convert d'isidies 10.

9. Thalle d^pourvu d'isidie en surface 11.

10.

Dessous du thalle noir de jais, sauf le contour qui est

brun fonc§. Lichen peu frequent Parmelia conspersa

10.

Tout le revers du thalle brun pale 5 brun franc. Plante

fr^quente Parmelia plitt ii

11.

M^dulle KOH+ jaune puis rouge sang Pd+ jaune vif ou orange

(acide salazinique ) ; thalle adh^rant lachement au roc et

croissant souvent sur lui-meme; lobes g^nSralement gtroits,

de 1 S 3 mm de large. Plante commune Parmelia taract ica

11.

M^dulle KOH+ jaune (parfois rouge), Pd+ orange ou orange

rougeatre (acides stictique et norst ictique
) ; en r&gle

g^nerale, thalle intimement lig au roc et formant un plant

rond S un seul feuillet; lobes souvent plus larges que 3 mm.

Plante commune (fig. 32) Parmelia cumberlandia

12.

Lobes d^coup^s, tres ^troits, de 0,5 S 1,5 mm de large,

appliques et fermement fixes au support; soralies

dispos^es en grosses masses farineuses globuleuses;

m^dulle C- , KOH- et Pd-. Lichen relativement commun sur

le bois ou I'^corce des conif^res Parmeliopsis ambigua
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12.

Lobes d^passant 1,5 mm de largeur, non dScoupgs finement

13.
13.

Soredies disposSes en masses verruculeuses et irregulidres a

la surface du thalle, jamais S la marge; tr^s gros lobes dont

la largeur atteint et dipasse parfois 6 mm, et qui forment

des thalles ronds 14.

13.

Soredies marginales, au moins en partie; lobes de 2 S 4 mm de

large; m^dulle Pd- 15.

14.

Lobes converts de taches blanches, apparentes, rondes ou

irr^guliSres (pseudo-cyphelles ) sur la face sup^rieure;

m^dulle C+ rouge, Pd-, KC+ rouge (acide l§canorique)

.

Rare; corticole Parmel ia f laventior

14.

Lobes d§pourvus de taches blanches sur la face

sup^rieure; m^dulle C- , Pd+ rouge orange, KC+ rose

(acide protoc^trarique) . TrSs coramun; pousse surtout

sur l'§corce et, parfois, sur la roche Parmelia caperata

(N.B.: Une esp&ce tr&s voisine, gross id rement
pustuleuse a presque isidiee, P. baltimovensie

^

pousse sur la roche dans I'est des fitat-Unis et dans le
sud de I'Ontario. Elle vit probablement dans
1

' Outaouais .

)

15.

Thalle pourvu de rhizines sur le revers; pourtour du lobe

rendu pulvdrulent par les sorddies; lobes dlancds; medulle

C- . Plante poussant sur I'dcorce (normalement de resineux)

et le vieux bois; taxon commun Cetrar ia oakes iana

15.

Beaucoup de rhizines sur le revers; soredies dispersees a la

surface des lobes (superf icielles) aussi bien qu'en

Peripherie; lobes arrondis non allongds; mddulle C+

vermeille. Lichen rare; pousse sur I'dcorce . . . Parmelia ulophyllodes

16.

Une fois mouille, thalle devenant translucide et

gdlatineux, vert brunatre foncd ou vert bleuatre; a

I'dtat sec, sa couleur varie de gris brunatre a gris

ardoise ou noir; presence d'algues a toutes les

profondeurs du thalle (fig. 33, 35) 17.

16.

Une fois mouilld, thalle jamais gdlatineux; algues ne se

trouvant que dans une couche algale bien definie (fig.

65) 37.
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17.

Face inf^rieure recouverte de longs polls fins et blancs

( tomentum ) ; thalle gris, isidie. Plante rare

Leptogium burnetiae var. hirsutum

17,

Face inf^rieure lisse, d^pourvue de polls ou tomentum 18,

18.

Thalle gris acier; lobes minces de 1 ou 2 S 8 mm de

large; faces sup^rieure et inf^rieure du thalle

recouvertes d'un cortex {visible sur une preparation

microscopique) (fig. 35) 19.

18.

Thalle presentant des tons de brun, d'olive, de vert ou

de noir ( e xceptionnellement de gris chez Leptogium

lichenoides)

•

thalle pourvu ou depourvu de cortex 22.

19.

Surface du thalle (et parfois son contour) convert d'isidies

dont la forme varie de cylindrique a aplatie 20.

19.

Thalle dSpourvu d'isidies. Lichen rare 21.

20.

Apothecies plates et abondantes; lobes gris fonce a

olive, de 1 a 4 mm de large. Lichen rare; colonise les

rochers calcaires Leptogium dactyl inum

20.

Apothecies rares ou absentes; lobes minces, gris acier.

Lichen commun; au pied des arbres et sur les rochers

moussus (fig. 36) Leptogium cyanescens

21.

Largeur des lobes variant entre 1,2 et 2,4 mm, lobes

accompagnes de temps en temps de petits lobules de

regeneration; grand nombre d ' apothecies , de 0,3 S 0,7 mm de

large. Lichen se trouvant S la base des arbres, sur les

rochers et au sol Leptogium juniper inum

21. Largeur des lobes tr^s minces variant entre 2 et 8 mm; dans

certains cas, apothecies abondantes, de 0,5 a 2 mm de large.

Lichen vivant sur I'^corce (N.B.: comme L . cyanescens,

mais depourvu d'isidies) Leptogium azureum

22. Thalle uniformement colore, variant de brun a brun rougeatre

(exceptionnellement gris); lobes de 1 a 3 mm de large, plus

ou moins dresses, hordes de protuberances dentellees,

finement d^coup^es et semblables a des isidies (f imbrices);

presence de cortex superieur et inferieur (fig. 35). EspSce

croissant sur les rochers calcaires, I'^corce et

habi tuellement enfouie par t iellement dans la mousse; lichen

frequent (fig* 37) Leptogium lichenoides
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Figures 33 a 37.-33. Collema: coupe verticale du thalle,-34. Collema
suhflaaaidum: a) thalle; b) isidies granuieuses . -35 , Leptogium:
coupe verticale du thalle. -36. Leptogium eyanesaene .-31

.

Leptogium lichenoides: a) thalle sec; b) lobes humides et aplatis.
Echelle:-33, 35: chaque division = 10 pm; -34, 36, 37: chaque division =

1 mm.

83



22,

Couleur du thalle variant entre noir olivatre et noir

verdatre; parfois coloration part iellement brunatre et,

dans ce cas, lobes $pais et non fimbriis; thalle non

cortique (fig. 33) 23.

23.

Lobes epais, spatules, dresses, de 7 a 10 mm de haut, quelque

peu d^coupes, dont les lobes terminaux mesurent de 0,7 S 1,5

mm de large, et dont la surface est souvent granuleuse ou

couverte de minuscules granules (isidies); thalle noir;

Gtoeoeapsa est le phycosymbionte . Espdce rare; pousse

sur le calcaire Thyrea pul vina ta

23.

Lobes plus ou moins plats, non ascendants; thalle au moins en

partie verdatre ou olive; Nostos est le phycosymbionte 24.

24.

Especes qui vivent sur I'gcorce. Lobes tres importants

de 5 a 15 mm de large 25.

24.

Espdces qui vivent sur les rochers et les sols

calcaires. Lichen foliace pourvu de lobes generalement

de 0,5 a 4 mm de large; ou encore plante subcrustac^e 26.

25.

Lobes plus ou moins lisses, tout au plus l§g^rement plisses;

thalle convert d' isidies en forme de minuscules granules.

Espece tres commune (fig. 34) Collema subf laccidum

25.

Lobes strips, plisses et pustuleux sur les faces sup^rieure

et inferieure; isidies cy 1 indr iques , du moins en partie.

Lichen peu commun Collema f urf uraceum

26.

Thalle sterile, depourvu d'apothecies 27.

26.

Thalle fertile; apoth^cies pourvues d'ouvertures b^antes

ou en forme de points 29.

27.

Thalle nettement brunatre a brun rougeatre, pourvu d' isidies

granuleuses a sph^riques; lobes tres ^pais, dont la largeur

va jusqu'a 4 mm. Plante rare; colonise le calcaire .... Collema sp.

27.

Thalle olive a noiratre 28.

28.

Lobes pourvus de marges visiblement epaisses ou

boursouf lees , souvent plies longtidud inalement; isidies

non remarquables ou absentes; lobes habituellement

etendus a plat sur le support, se retrecissant parfois
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et devenant plus ou moins ascendants. Lichen peu

frequent; croit sur les sols et les mousses couvrant le

calcaire Collema tenax

28.

Lobes plus ou moins minces, ni boursoufl^s ni pli^s dans

le sens de la longueur, ordinairement dresses, decoup^s,

retrouss^s ( comme des "Corn Flakes"), plus rarement

Stendus a plat sur le substrat; thalle convert de

grandes isidies globuleuses. Esp^ce fr^quente; pousse

habi tuellement directement sur le calcaire . . . Collema tuniforme

29.

Spores entidrement ou presque entierement non cloisonn^es;

thalle subcrustacg, generalement membraneux; apothecies

greles (moins de 0,5 mm de large) 30.

29.

Spores bicellulaires ou pluricellulaires a murales; thalle

nettement lobe ou foliace 31.

30.

Apothecies s'ouvrant par un petit ostiole et ressemblant

a des p^ritheces; spores hyalines, non-cloisonn^es , a

membrane epaisse, subspher iques a elliptiques. Esp^ce

rare; muscicole et terricole Lempholemma myriococcum

30.

Apothecies discoides, § large orifice; spores parfois

uniseptees, a paroi mince, elliptiques a presque

fusiformes, 22-26 x 6-8 pm. Lichen rare; terricole et

muscicole cf. Lempholemma sp.

31.

Spores uniseptees, au nombre de 8 par asque; lobes souvent

imbriques, boursoufies au pourtour, dont les lobules gonfies

ressemblent parfois S des granules spheriques; apothecies

abondantes dotees de grands disques brun-rouge et de marges

epaisses. Taxon peu commun Collema cf. coccophorum

31.

Spores a 3 ou 4 cloisons ou encore murales 32.

32.

Une fois a maturite, les spores presentent 3 ou 4

cloisons 33.

32.

A maturite, spores surtout murales ou submurales 34,

33.

Lobes pas ou a peine boursoufies au pourtour, munis ou non

d' isidies globuleuses ou granules; lobes devenant dgcoupes,

dresses, tres fertiles et pourvus de fines apothecies

aplanies, souvent portees sur de courts lobes lateraux ou
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marginaux; marges des apothecies minces et lisses. Lichen

peu frdquent Collema polycarpon

33.

Lobes ascendants, leg^rement d^coupes et nettement

boursoufl^s au pourtour; absence d'isidies ou de granules?

apothecies rares, larges, frequemment convexes, enfonc§es

dans le thalle ou encore fermement fix^es a ce dernier.

Lichen peu frequent Collema tenax

34.

Lobes d^coup^s , non boursoufles au pourtour; thalle

souvent dote de lobes plus epais, affectant la forme de

"Corn Flakes", reconvert irreguliereraent d'isidies

globuleuses; apothecies peu abondantes; 8 spores par

asque. Lichen commun, colonisant le calcaire . . Collema tuniforme

34.

Lobes appliques et fermement fixes au support, nettement

boursoufles au pourtour, les plus vieilles parties

devenant souvent un peu membraneuses ; apothecies

fr^quentes, munies de grands disques 35.

35.

Thalle membraneux S evanescent et remplacg par des lobes

gonfles et gparpill^s; grosses apothecies abondantes, aux

rebords habituellement minces et plans; spores submurales a

morales, au nombre de 4 par asque, 25-34 x 10-13 pm. Plante

se trouvant particuli§rement sur les sols et les mousses sur

calcaire Collema 1 imosum

35.

Majeure partie de la Peripherie thalline d is tinctement lobee,

quoique parfois les vieilles divisions deviennent

membraneuses; spores submurales, au nombre de 8 par asque 36.

36.

Spores 20-26 x 6, 5-9,0 pm; rebords des apothdcies lisses

et aplatis; apothecies habituellement clairsem^es.

Lichen peu frequent; terricole et parfois rupicole . . Collema tenax

36.

Spores 25-34 x 9,0-13 pm; marges des apothecies

epaisses, dentel^es a lobees; apothecies abondantes.

Taxon frequemment rencontre sur le calcaire ou les sols

sur calcaire Collema bachmanianum

37.

Une fois apparente, la couche algale est vert-bleu fonce;

lobes dont la largeur est de 5 mm ou plus, h 1 'exception du

genre Pannavia, dont les espdces sont squamuleuses

.

Lichen poussant surtout sur la terre ou sur les trongons
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d'arbre et les souches moussues, tout autant que sur les

rochers ombrag^s 38.

37,

Une fois apparente, la couche algale est vert pre; lobes de

0,3 mm de large, jamais granuleux 54.

38.

Presence de soredies ou d'isidies 39.

38.

Absence de soredies ou d'isidies 45.

39.

Soredies ou isidies surtout marginales 40,

39.

Soredies ou isidies superf ic ielles , non marginales; face

inferieure de blanche a noire, feutree (depourvue de cortex) .... 43,

40.

Face inferieure du thalle feutree (depourvue de cortex) .... 41.

40.

Face superieure du thalle lisse, cortiqu^e et teint^e

d'ocre. Espece rare; lichen de forets denses, poussant

sur les rochers, les troncs et, de temps a autre, sur

I'ecorce Nephroma par ile

41.

Contour du thalle garni d'abondantes soredies granuleuses,

d'une coloration grise nuancee de bleu; thalle subsquamuleux

a foliace. Taxon tres rare; rencontre au pied d'arbres

moussus . . Pannaria ahlneri

41.

Contour du thalle avec des "isidies" planes, lobulees et pas

de soredies; thalle foliace dans sa majeure partie. Lichen

terricole 42.

42.

Face inferieure noire, maouiee de quelques taches

blanches, surtout au bord; face superieure luisante ou

parfois, scabre a pruineuse, du moins en Peripherie.

Plante peu frequente Pel t igera el izabe thae

42.

Face inferieure pale, pourvu d'un reseau de veines

saillantes; face superieure mate et tomenteuse pr^s de

la Peripherie. Espece rare Pelt igera praetexta ta

43.

Thalle de petite taille, dote de lobes dont la largeur ne

depasse pas 5 a 8 mm 44,

43.

TrSs grand thalle aux larges lobes (largeur excedant

couramment 15 mm), aplatis, munis d'un revetement fait de

minuscules isidies ou granules fixees lachement et empruntant

des formes variees allant de cylindriques a presque

globuleuses. Taxon terricole dans les stations ombrag^es

Pelt igera evansiana
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44. Thalle pourvu de plaques de soredies rondes,

individualis^es et gris clair; lobes fortement concaves.

Espdce rare,* terricole Peltigera spuria

44.

Thalle dote de menues isidies brunes et squamif orraes

disseminees sur la face sup^rieure; absence de sor§dies;

en regie g€n€rale, lobes plans. Lichen rare; terricole,

croit en milieu ouvert Peltigera lepidophora

45.

Thalle compost presque entierement de lobes squamiformes , se

chevauchant plus ou moins. Plante peu fr^quente; rupicole,

croit dans les milieux ombrag^s Pannar ia leucophaea

45.

Thalle nettement foliace 46.

46.

Face inf^rieure cortiqu^e, de couleur brun jaunatre

clair ou chamois, pourvue ou non de tomentum; lobes de 2

& 6 mm de large; thalle g^n^ralement fertile, ayant de

grandes fructifications discoides et rousses situSes au

severs de I'extremite des lobes

46.

Face inf^rieure depourvue de cortex, (feutr^e); lobes de

4 a 15 mm de large; si le lichen est fertile, presence

de fructifications sur le dessus de I'extremite de

lobes sp^ciaux

47.

Revers lisse, ni tomenteux, ni verruqueux; lobes de 2 a 4 mm

de large, se chevauchant souvent. EspSce peu fr§quente

Nephroma be 11 urn

47.

Revers reconvert d'un tomentum court et blanc de meme que de

verrues eparpillees; lobes de 3 a 6 mm de large. Taxon rare

Nephroma resupinatum

48,

Revers du thalle surtout brun, parsem^ de plaques

blanches, ce caractdre ne s'observant parfois que sur

les plus jeunes sections du lobe; veines ou cretes

filiformes non evidentes 49.

48,

Revers du thalle surtout blanc, convert de veines

ind ividual is^es blanches ou brunes, ou cretes

filiformes 52.

49.

Dessous parseme de quelques taches blanches, concentr^es pour

la plupart au bord des lobes; marges et fentes du thalle

47.

48.
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souvent pourvues de petits lobules ou squamules; apoth^cies

rondes, ne sont pas port€es sur des lobes pedicell^s; spores

a 3 cloisons, moins de 45 pm de long. Peu frequent

Pelt igera elizabethae

49.

Dessous parsem§ de taches blanches, apparentes, disposees

entre un r^seau de sections plates et brunes, qui se fondent

ensemble au milieu du thalle; thalle d§pourvu de lobules ou

squamules 50.

50,

Spores fusiformes, montrant 3 ou 4 cloisons; apoth§cies

presque arrondies, brun rougeatre fonce, aplaties, ni

dresees, ni r§volutees. Esp§ce rare .... Pel tigera horizontalis

50, Spores en forme d'aiguille (aciculaires
) ,

3-9 cloisons,

longueur plus de 45 pm; apothecies allongges,

dress^es, en forme de selle 51.

51.

Largeur des lobes 6-12 mm surtout; apoth€cies 2-4 mm de

longueur, noires, situ^es au bord des lobes ou sur des lobes

trSs courts; extremit^s des lobes deviennent souvent

l€g$rement pruineuses. Frequent; pousse dans les forets

ferm§es Pel tigera necker

i

51.

Largeur des lobes 10-22 ram; apothecies 3-6 mm de long,

brun-rouge fonc§, situees habi tuellement au bout de lobes en

forme de doigt; lobes toujours d^pourvus de pruine. Rare

Pelt igera polydactyla s. str .

52,

Lobes converts d'un duvet clairseme ou tomentum a la

surface, particul i§rement pr^s de I'extr^mite des lobes

53.

52.

Surface du thalle trSs mate, non tomenteuse, rugeuse ou

crouteuse (scabr^e); lobes g^n^ralement larges et

arrondis. Lichen peu frequent Peltigera scabrosa

53.

A I'^tat sec, lobes S marge §paissie et recourb^e. Espdce

commune; terricole, recherche les endroits secs

(fig. 38) Peltigera rufescens

53.

Marge des lobes ni epaissie, ni visiblement recourb^e, Espece

commune; s'installe a 1 ’ombre ou dans les milieux humides,

sur la mousse, les trongons d'arbre ou 1' humus .... Peltigera canina
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Figures 38 S 41.-38. Peltigera vufesaens. -39. Devmatocavpon
webevi. -40. Lasallia papulosa, -41, Solovina saeeata,
Echelle: chaque division = 1 mm.
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54. Plante croissant en eau vive sur des rochers ou au bord

d'un cours d'eau, sur des pierres immerg^es de temps en

temps; une fois mouill§, thalle verdatre, S l'€tat sec

brun; appareil veg^tatif compose de petits lobes

entasses; revers lisse ou bien parfois strie. Lichen

commun (fig. 39) Derma tocarpon weberi

54.

Lichen ne poussant pas sur des rochers immerges en tout

temps ou de temps a autre 55,

55.

Thalle plus ou moins rond, non lobe, fix§ au substrat par un

seul point central (ombilique); coloration brune a gris

brunatre. Lichen saxicole 56.

55.

Thalle adh^rant au support par une portion importante de sa

face inferieure ou pourvu de rameaux tenus et ascendants

formant des coussinets presque fruticuleux 61.

56.

Thalle convert de grosses pustules, saillantes au-dessus

et creuses au-dessous; revers lisse (pas de rhizines)

.

Lichen peu frequent (fig* 40) Lasall ia papulosa

56.

Face sup^rieure du thalle plus ou moins lisse, d^pourvue

de pustules 57.

57.

Face supSrieure couverte d'isidies finement granuleuses;

thalle friable, extremement mince et presque noir. Taxon peu

frequent Umbil icar ia deus ta

57.

Face superieure non granuleuse ou isidiee 58.

58.

Face inferieure brun jaunatre clair, parfaitement lisse,

depourvue de rhizines ou de lamelles de tissu; thalle

gris S brun jaunatre clair, parseme de minuscules points

noirs indiquant la presence de perithdces enfouis.

Plante rare; colonise en general diff^rentes sortes de

calcaire Derma tocarpon miniatum

58,

Face inferieure jamais lisse, presentant un coussin de

rhizines ou de lamelles de tissu; les points noirs a la

surface, quand il y en a, sont dus S des pycnides, pas

a des perith^ces. Espece croissant sur la "roche dure",

par ex., le granite 59.

59.

Revers compose de tissus imbriques, reticules en forme de

lamelles rayonnant autour du point de fixation; rhizines
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absentes ou tr&s clairsemees; fructifications noires

(apothecies) pourvues de cretes irr^gulieres et de surfaces

ridees habituellement apparentes. Espece commune

Umbilicaria muehlenbergii

59.

Revers presque entierement reconvert de rhizines noires

formant un revetement mince quoique dense et aussi pourvu de

lamelles de tissu; pas d'apothecies 60.

60.

Thalle tres epais, gris pale S brun grisatre pale et

rigide (un peu comme du carton tout en etant fragile).

Lichen rare Umbilicaria vellea

60.

Thalle relativement mince, presentant une teinte

uniforme de brun S brun fonce. Lichen commun

Umbilicaria mammulata

61.

Lobes possedant des apothecies en forme de grands disques

bruns (jusqu'a 4 mm de diam§tre) enfoncees dans des

depressions. Taxon rare; vit sur les mousses calcicoles ou

les sols sur calcaire (fig. 41) Solor ina saccata

61.

Lobes depourvus d'apothecies enfoncees dans des depressions

62.

62.

Thalle boursouffie et creux; revers noir, tout a fait

depourvu de rhizines; pas de cils marginaux 63.

62.

Thalle plein (si I* extremite des lobes est renfiee,

le revers est alors blanc et on remarque la presence de

longs cils marginaux) 64.

63.

Eclatement de I'extremite des lobes, ce qui donne une

structure en forme de capuchon regorgeant de soredies

granuleuses. Lichen tr^s frequemment rencontre sur I'ecorce,

les rameaux et le bois (fig. 42) Hypogymnia physodes

63.

Si elles sont presentes, soredies reparties en plaques a la

surface; face superieure perforee. Taxon rare; recherchant

I'ecorce Menegazzia terebrata

64.

Thalle granuleux ou pulverulent (soredies), ou bien

pourvu d'isidies (et non de lobules) 65.

64.

Thalle ni soredie, ni isidie, mais pourvu de temps I

autre de lobules 99.
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Figures
a)

42 et 43.-42. Hypogymnia physodes. -43.
thalle; b) soralies isidiees. Echelle;

Lobaria putmonavia:
chaque division = 1 mm.
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65. Tr5s grands lobes dont la largeur varie entre 8 et 30 mm;

thalle convert d'un r^seau de creux et de cretes, pourvu de

sor^dies ou d'isidies ou des deux se retrouvant seulement sur

ces veines; face inf^rieure brun jaunatre pale, couverte d'un

tomentum duveteux et depourvue de vraies rhizines. Lichen

rare; vit sur les arbres, ordinairement dans les forets

denses et riches (fig* 43) Lobar ia pulmonar ia

65.

Lobes de 0,5-6 mm de large, ou s'ils sont plus larges,

d§pourvus d'un reseau de cretes et de creux 66.

66.

Thalle toujours d^pourvu de sor^dies et pourvu d'isidies

plus ou moins cyl indr iques , quelquefois rameuses

66.

Thalle pourvu de soredies ou d'isidies verruciformes

s' alterant avec I'age et se m^ tamorphosant en soredies ....

67.

A I'^tat sec, thalle brun ou brun olivatre, isidies plus ou

moins boursouf flees , spatulees ou claviformes; m^dulle C-

,

KOH- et Pd- Parmelia exasperatula

67.

Thalle gris ou vert tirant sur le gris, mais jamais brun

olivatre 68.

68.

Minuscules points blancs ( pseudocyphelles ) dissemines

sur la face sup^rieure des lobes thallins; coloration du

revers brun jaunatre pale; m^dulle C+ rouge, KOH- , Pd-.

Taxon tr^s commun; Spiphyte ou lignicole, parfois

saxicole Parmelia rudecta

68.

Thalle d^pourvu de points blancs visibles; m^dulle C-

,

KOH+ jaune et Pd+ jaune ou orange 69.

69.

Petits lobes dont la largeur n'exc&de pas 1,5 mm; revers

luisant brun pale; petit thalle rond, croissant souvent sur

I'^corce ou le bois de coniferes secs et durs; cortex et

m^dulle KOH+ jaune vif, Pd+ orange. Lichen peu frequent

Parmel iopsis aleurites

69.

Lobe mesurant generalement plus de 2 mm de large; revers noir

au centre (brun a la p^riph^rie) 70.

70.

Larges lobes ronds, de 6 a 15 mm de large, souvent

pourvus de cils noirs et filiformes s'ins^rant S la

marge; revers part iellement denude (c.-§-d., depourvu de

67.

72.
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rhizines) en Peripherie; medulle KOH+ jaune (sans

tourner au rouge), Pd+ jaune. EspSce rare; croit sur

I'ecorce Parmel ia cr ini ta

70.

Lobes fins et "equarries", dont la surface est couverte

d'un reseau de cretes; presence de rhizines jusqu'au

pourtour du thalle; medulle KOH+ jaune, virant au rouge

sang, Pd+ jaune 71,

71.

Rhizines squarreuses (fig. 65). Espece trds commune;

pousse surtout sur I'^corce Parmelia squarrosa

71.

Rhizines simples (non ramifiees) ou dichotomes. Taxon rare;

habi tuellement saxicole Parmelia saxa t il is

72.

Soredies disposSes surtout a la marge ou a I'extremite

des lobes 73.

72.

Soredies distribuees surtout en plaques ou sur les

cretes a la surface du thalle, de meme que parfois en

periphdrie 89.

73. Medulle jaune moutarde ou orang^ vif 74.

73. Medulle blanche ou jaune trds pale 75.

74.

Thalle comme givre car reconvert d'une pruine blanche et

poussi^reuse, parfois uniquement a 1 'extremity des

lobes; medulle jaune moutarde; lobes de 1 a 2 mm de

large; toutes les soredies en position marginale.

Lichen peu frequent; pousse sur I'^corce dans les forets

d^cidues parvenues a maturite Pyxine sorediata

74.

Pas de pruine sur le thalle; medulle orange vif

(quelquefois blanche chez certains lobes); lobes de

moins de 1 mm de large; soredies marginales et

superf icielles . Taxon commun sur I'^corce de toutes

sortes d'arbre (fig. 44) Phaeophyscia rubropulchra

75.

Thalle pruineux, quoique de temps en temps seulement S

I'extremite des lobes; soredies enti&rement marginales;

revers noir; rhizines squarreuses; medulle et cortex

insensibles a KOH 76.

75.

Thalle completement d^pourvu de pruine; medulle KOH+ ou KOH- .... 77.
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76.

M^dulle blanche, KOH- , Plante commune; frequemment

rencontr^e sur les ormes et les peupliers au bord des

routes, mais rarement sur les rochers Physconia de tersa

76.

M^dulle et sor§dies jaunatre pale, KOH+ jaune

(parfois d§lav§) . Taxon rare; croit sur les arbres le

long des chemins Physconia cf. enteroxantha

(dont la dif ferenciation de Ph . detevea est douteuse)

.

77.

Lobes larges, arrondis, dont la largeur excSde 3 mm; mSdulle

C+ rouge ou rose; thalle macule de blanc (pseudocyphelles) 78.

77.

Lobes non arrondis, dont la largeur n'atteint pas 3 mm;

medulle C- 79.

78.

Soredies entierement situ^es en position marginale;

pourtour du revers presentant une large plage denud$e.

Esp^ce fr^quente; colonise les rochers moussus

partiellement a I'ombre, surtout les falaises

Cetrelia olivetorum

78.

Soredies disposees a la surface du thalle

(superf icielles) tout autant que sur les rebords;

rhizines couvrant la face inferieure presque jusqu’au

contour des lobes. Espece rare; vit sur I'^corce

Parmelia borreri

79.

Thalle gris clair h. vert grisatre; cortex sup^rieur KOH+

jaune 80.

79.

Thalle brun olivatre ou grisatre, ou bien vert grisatre fonce

(gris clair seulement chez Physaia ahloantha)

}

cortex sup^rieur KOH- 83.

80.

Extr§mit6 des lobes formant des structures nettes

cucullees ou capit^es, pleines de soredies granuleuses;

cils habi tuellement visibles a 1‘extremite des lobes.

Lichen commun; s'installe surtout sur les arbres au bord

du chemin aussi bien que sur les rochers calcaires

Physcia adscendens

80.

Extremite des lobes plus ou moins aplanie, en forme ni

de capuchon, ni de casque 81.
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81.

Grosses soredies devenant des granules, ne se retrouvant,

dans la plupart des cas
,
que sur le rebord des lobes; lobes

finement d§coupes. Plante tres commune; pousse sur I'^corce

d'arbre, surtout I'orme, le peuplier et le frene et, parfois

,

sur les rochers (fig. 45) Physcia millegrana

81.

Soredies formant des plaques farineuses se retrouvant presque

entiSrement sur le revers de l'extr§mit$ l^ggrement elargie

des lobes ( labr iforme ) ; lobes non finement d^coup^s 82.

(N.B.: Parmeliopeis hyperopta, souvent sor^die sur la
face sup^rieure de I'extremite des lobes, peut etre identifie
ici. Se referer au doublet 97.)

82.

Rhizines ramifi^es, blanches ou brun jaunatre clair, ou

encore cils ressemblant a des rhizines se prolongeant

souvent au-dela du contour des lobes. Plante peu

frequente; pousse sur I'ecorce , . (fig. 46) Heterodermia speciosa

82.

Pas de cils marginaux, ramifies, semblables a des

rhizines. Taxon peu frequent; ordinairement saxicole,

quoiqu'il croisse de temps en temps sur les arbres pres

du bas-c6te des routes Physcia dubia

83.

Revers blanc; soralies surtout labriformes et farineuses,

quelques-une etant marginales; lobes atteignant 0,4 a 0,7 mm

de large. Lichen peu frequent; se retrouve beaucoup sur

I'ecorce et except ionnellement sur le roc Physcia chloantha

83.

Revers noir; soralies marginales ou terminales, non

labriformes 84.

84.

Lobes plutot larges, aux extremites concaves,

ordinairement de 0,8 a 3 mm de large; soralies rondes,

capit^es, marginales S submarginales et superf icielle s;

longues rhizines se prolongeant au-dela du rebord des

lobes. Plante rare; se rencontre sur I'ecorce

Phaeophysc ia h ispidula

84.

Lobes etroits, de moins de 1.5 mm de large; soralies ni

submarginales, ni superf icielles ; rhizines longues ou

courtes 85.

85.

Jeunes lobes et bord des apothecies souvent pourvus de

minuscules polls incolores, c,-a-d. , translucides ; soredies
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Figures 44 a 48.-44, Phaeophyseia vuhropulshra

,

-45. Phyesia
millegvana: a) et b) sent deux morphotypes. -46. Heterodermia
speeiosa: a) thalle; b) cils marginaux. -41 .Parmetia sorediosa

.

48, Parmelia disjuneta

.

Echelle: chaque division = 1 mm.
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verruciformes , uniquement marginales. Taxon peu frequent;

croit habi tuellement sur le roc, except ionnellement sur

I'^corce Phaeophysc ia cernohorsky

i

85.

Lobes et marges d'apoth€cies sans polls incolores 86.

86.

Espece saxicole (croissant de temps en temps sur les

rochers moussus) 87.

86.

Espece se dgveloppant sur I'^corce ou le bois soralies

r#parties en plaques farineuses, presque sph^riques,

d'olive fonce a noir jaunatre, plus ou moins portees sur

le bout de lobes courts; pourtour des lobes et

apothecies souvent cilie ou frange de rhizines. Taxon

frequent Phaeophyscia pus illoides

87.

Coloration du thalle brun fonce a brun olivatre; soralies

rondes a subsph^r iques , fr^quemment surelev^es sur de courts

lobes lateraux ou terminaux; sor^dies verdatres, farineuses.

Plante peu fr^quente, colonise le granite ou d'autres roches

dures dans les stations ensoleillees . . . (fig. 47) Parmel ia sored iosa

87,

Thalle brun grisatre a olive; sor^dies jamais surelev^es ou

en plaques subspher iques ; soredies verruci formes a isidiferes ... 88.

88.

Lobes thallins aplatis ou bombas, atteignant une largeur

variant entre 0,15 et 0,5 mm; abondantes soredies

isidiferes, sombres, ordinairement en touffes

terminates ou marginales. Taxon rare; normalement

uniquement saxicole ... Phaeophyscia sciastra

88.

Lobes thallins de 0,6 a 1,5 mm de large, concaves aux

extremites (comme chez Phaeophyscia hispidula )

,

plutot luisants et lisses. Plante fr^quente

Phaeophyscia ad iastola

89.

Thalle subcrustace, trds ^troitement soud§ au substrat;

rhizines presque absentee; menus lobes gris brunatre, moins

de 0,4 mm de large; cortex KOH-. Lichen rare; se developpe

sur I'^corce Physciopsis adglutinata

89.

Thalle foliace, adh^rant lachement au support (dont il est

facilement detachable); largeur des lobes depassant 0,5 mm 90,

90.

Thalle sec brun a brun olivatre 91.
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90.

Thalle gris clair ou parfois brunatre a la periph#rie 93.91.

Lobes thallins plats, minces; sor^dies en plaques tr§s

irr§gul idres ,
provenant de granules isidiferes; m^dulle C+°

rouge. Plante commune; pousse sur I'^corce .... Parmel ia subaurifera

91. Lobes €troits, de temps en temps convexes, ord inairement

^pais; sor^dies se limitant 5 des amas ronds individualists;

mtdulle C- ou C+ jaunatre. Esptce saxicole 92.

92.

Sortdies farineuses, rtellement dispostes a I'extremite

de courts lobes ascendants et par consequent, paraissant

legerement surtlevtes. Taxon peu frequent

(fig. 47) Parmel ia sored iosa

92. Sortdies non surelevtes, nettement superf icielles

,

venant de grosses granules noires, semblables a des

isidies. Plante rare (fig. 48) Parmelia dis juncta

93.

Gros lobes dont la largeur exctde 4 mm; mtdulle C+ rouge;

sortdies tgalement marginales (voir doublet 78) .... Parmelia borreri

93, Largeur des lobes n'atteignant pas 4 mm; mtdulle C- 94.

94,

Sortdies s'ttalant le long de veines dispostes en filet

3 la surface; medulle blanche, KOH+ jaune puis rouge.

Lichen trts commun sur toutes sortes d’arbres, le bois

et parfois les rochers (fig. 49) Parmelia sulcata

94.

Sortdies dispostes en plaques rondes ou irregulitres 95.

95.

Lichen croissant sur les ecorces d'arbres ou le bois 96.

95.

Esptce saxicole 98,

96.

Largeur des lobes n'atteignant pas 2 mm; mtdulle

blanche; petites plaques rondes de sortdies S la

surface; thalle trts intimement lie au substrat 97.

96.

Largeur des lobes exctdant 2 mm; thalle gris, non

tachete de blanc; sortdies rtparties en petites surfaces

irrtgulitres; medulle jaune pale, particul ierement pres

de la couche algale. Espece commune, pousse sur

I'tcorce Parmelia aurulenta
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97. Revers luisant, brun pale a fonce; fines soredies

(farineuses) blanches S noir verdatre, provenant de plaques

erodees et souvent situees pr§s de I'extremite des lobes;

spores incolores et non cloisonn^es. EspSce rare; pousse sur

les rameaux de resineux et le bois mort Parmel iopsis hyperopta

97.

Revers mat allant de blanc a une teinte claire de chamois

cr^me; soredies verruciformes , dont la coloration varie entre

blanc et un gris a reflet bleute, surgissant du cortex

superieur, empruntant la forme de plaques rondes, devenant

parfois confluentes, jamais dispos^es prds de I'extremite des

lobes; spores brunes, uniseptees. Espdce rare; s'installe

sur I'ecorce d'especes decidues Physcia tr ibacoides

98.

Medulle KOH+ jaune; thalle blanc bleuatre ou gris, tache

de blanc, pourvu de plaques blanches de soredies

individualisees et globuleuses. Taxon peu frequent;

colonise habituellement le calcaire ou associe aux

perchoirs d'oiseaux Physcia caesia

98.

M^dulle KOH-; thalle gris clair; largeur des lobes

n'atteignant pas 0,5 mm. Lichen rare; croit

gen^ralement sur le roc ne reagissant pas S une

application de HCl morphotype de Physcia dubia

99.

Lichen terricole 100.

99.

Lichen saxicole, corticole ou lignicole 102,

100,

Largeur des lobes exc^dant 20 mm; face sup^rieure

pourvue ici et IS de petites cSphalodies brunes et

plates; revers feutr§ et d4cortiqu§, En rSgle g^n^rale

,

espece de milieux humides et moussus 101.

100.

Lobes t^nus (moins de 5 mm de large), ascendants,

d ichotomiques , formant des coussins subf ruticuleux

;

couleur thalline allant de brun S brun olivatre. Lichen

rare, s'installant sur de minces sols secs et rocailleux

( f i g . 5 0 ) Cetraria arenar ia

101,

Face inferieure coloree d'une teinte plus ou moins uniforme

de noir brunatre et pourvue ou d^pourvue de veines plus ou

moins accentu^es; face inferieure des apoth^cies totalement

cortiquee. Espece frequente Pelt igera aphthosa
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Figures 49 et 50.-49. Pavmelia euloata. -50, Cetvavia avenaria,
Echelle: chaque division = 1 mm.
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101.

Veines saillantes, brunes a noires, courant sur la face

inf^rieure; face inferieure des apoth^cies parsem^e

d'areoles cortiqu^es. Espdce rare Pelt igera leucophlebia
102.

Thalle brun, brun olivatre ou gris verdatre sombre, mais

rarement gris clair; face superieure KOH- 103.

102.

Thalle blanc grisatre, gris clair ou gris nuance de

bleu; a la face superieure, KOH+ jaune 113.

103.

Nombreux petits lobules plans naissant a la p^riph^rie des

lobes (lobules un peu cylindriques parfois, ce qui les fait

ressembler S des isidies) 104.

103.

Lobes thallins depourvus de lobules de quelque sorte que ce

soit 106.

104.

Thalle tout entier fortement pruineux, surtout sur les

lobules; revers entierement blanc ou chamois tres pale,

ne noircissant pas; apothecies abondantes, a marges

pourvues de prolongements sous forme de lobules radios.

Plante peu commune; se developpe sur I'^corce et

except ionnellement sur les rochers raoussus

Physcon ia pulverulacea

104.

Thalle sans pruine, ou un peu scabre, ou encore convert

de taches pruineuses ^parpillees S I'extr^mitg des

lobes; revers blanc en p^riph^rie, mais devenant

toujours noir vers le centre du thalle; si la marge des

apothecies est lobuiee, alors elle n'est pas radi^e 105.

105.

Lobes thallins longs, plus ou moins lineaires, pourvus de

lobules eianc§s, parfois presque cylindriques (v. fig. 65),

qui sont marginaux et superf iciels ; thalle ord inairement

brunatre ou olive sombre; rhizines squarreuses sur les

specimens bien developpes. Lichen peu frequent; rencontre

sur les arbres ou quelquefois sur les rochers moussus

Anaptychia palmulata

105.

Lobes ronds, irreguliers, un peu imbriques; thalle

g§neralement gris ou gris verdatre, parfois legerement

brunatre; jamais de rhizines squarreuses. Espece peu

commune; se trouve sur les rochers moussus et tres rarement

au pied des arbres Phaeophyscia imbr icata
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Figures 51 et 52.-51. Cetvaria halei: a) thalle; b) pycnides .- 52

.

Physcia aipolia: a) thalle; b) taches blanches (macules) a la
surface. Echelle: chaque division = 1 mm.
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106,

Presence d'apothecies ou pycnides le long de la marge

des lobes ou pres de celle-ci (v. fig. 51); rhizines

clairsem^es. Taxon croissant ordinaireraent sur I'^corce

et les branches de coniferes, d'aulne ou de bouleau 107.

106.

Apothecies ou pycnides pr§sentes ou absentes, non

marginales; abondance de rhizines. Plante s'installant

sur diffgrents substrats 109.

107.

Thalle de grande taille, 2 S 4 cm de large; apothecies se

d^veloppant sur le revers de I'extremite des lobes, qui se

retrousse, errant ainsi 1' impression que les fructifications

sont sur la face superieure 108.

107.

Thalle de tres petite taille n'atteignant pas 2 cm de large;

apothecies prenant naissance a la face superieure des lobes,

(Rechercher les jeunes apothecies.) EspSce rare . . Ce traria sepincola

108.

Medulle C- , KC+ rose, et degageant une fluorescence

brillante et blanche, si on I’expose 5 une lumidre

ultra-v iolette . Lichen commun (fig. 51) Cetrar ia halei

108.

Medulle Ct rose, KC+ rouge mais UV- . Plante rare

Cetraria ciliaris

109.

Lobes thallins de 2 S 5 mm de large, fixes lachement; revers

brun, luisant; S I'etat sec, coloration du lichen

ordinairement olive brunatre, plus ou moins luisant; medulle

Pd+ rouge. Taxon corticole . 110.

109.

Lobes thallins de 0,5 ^ 2 mm de large; revers noir et mat;

thalle mat, brun fonce a brun grisatre, plat et fermement

fixe au substrat; medulle Pd- 111.

110.

Thalle lisse; pseudocyphelles absentes ou trds

clairsemees; apothecies plates S maturite, dotees d'une

mince marge lisse et evanescente. Esp^ce peu commune

Parmelia septentrional is

110.

Thalle rugueux, plisse; pseudocyphelles generalement

visibles, particulierement sur le contour des

apothecies; apothecies cupuliformes , § marge persistante

et souvent finement creneiee. Espdee rare . . . Parmelia olivacea
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111.

Lichen saxicole; lobes elances de moins de 0,6 mm de large,

normalement brun fonce; thalle ni verruqueux, ni pulverulent,

ordinairement sterile. Taxon rare Phaeophyscia decolor

111.

Lichen corticole ou lignicole (except ionnellement saxicole);

lobes plus larges, de 0,4 h 1,5 mm de large; thalle

vert-de-gris foncg a gris brunatre, souvent verruqueux,

ordinairement fertile, muni de rhizines naissant a la base du

rebord des apothecies 112.

112.

Fins poils incolores et raides, garnissant au moins

1 'extremity de quelques lobes et la marge des

apoth^cies, Espdce fr^quente Phaeophyscia hirtella

112.

Espece depourvue de poils Phaeophyscia cil iata

113.

Face inferieure brun jaunatre clair, "duveteuse"

{ toraenteuse ) , pourvue ou non de rhizines clairsem^es; medulle

C+ rose, surtout au-dessous de la couche algale; thalle tr§s

grand, au diamgtre variant souvent entre 12 et 15 cm; largeur

des. lobes exc^dant souvent 10 mm; grosses apothecies brunes

et, en regie g^n^rale, abondantes; pas de pseudocyphelles et

de lobules. Lichen rare; se rencontre dans les peuplements

riches ou pres des tourbieres, sur I'^corce Lobar ia quercizans

113.

Face inf€rieure soit garnie de rhizines, soit enti^rement

d^nud^e, non tomenteuse; medulle C- 114.

114.

Thalle volumineux, stri^, pliss§ et profond§ment grele;

face inferieure luisante, presque completement depourvue

de rhizines, maculee de blanc, de brun et de noir.

Taxon peu commun, poussant sur le bois ou I'^corce de

r^sineux Platismatia tuc)cermani

i

114.

Thalle plus ou moins aplani, ni strie, ni plisse;

coloration de la face inferieure uniforme (c.-a-d., pas

de maculage) 115,

115.

Revers noir au centre, brun fonce au bord; medulle

ordinairement jaune pale, au moins pres de la couche algale,

KOH+ jaune fonce a orange. Plante commune; pousse sur

I'ecorce Parmel ia galbina

115.

Revers tout entier brun jaunatre clair a blanc 116.
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116.

Pseudocyphelles normalement visibles a la surface des

jeunes lobes; des points noirs (les sommets des pycnides

qui sont enfonc§s dans le thalle) se trouvent

fr^quemment sur la face sup^rieure du thalle; revers

brun, luisant, totalement cortique; lobes principaux

larges, de 2 a 5 mm de large, et abondance de lobules

tenus sur tout le thalle; abondance de grosses

apoth^cies marron, luisantes et profondement concaves;

m^dulle KOH- . Espece rare; croit sur I'^corce

, Parmel ia bolliana

116,

Pas de pseudocyphelles ni de pycnides; revers au moins

blanc en partie et d^pourvu de cortex; lobes surtout

€troits, de 1 a 3 mm de large, s’^vasant un peu au bout . . . 117.

117.

Lobules s' insurant abondamment a la marge des lobes et des

apoth^cies; apoth^cies frequentes, trSs deprim^es, non

pruineuses; m^dulle KOH+ jaune pale. Espece rare

... Heterodermia hypoleuca

117.

Pas de lobules; apoth^cies de 1 a 2 mm de diam^tre, aplanies

a legdrement concaves, brun fonce a presque noir, souvent

couvertes de pruine 118.

118.

M^dulle KOH- ; face superieure dotee d'un gris plus ou

moins uniforme, non tachet^e; taxon frequent; pousse sur

les arbres en bordure des routes, surtout I'orme

Physcia stellar is

118.

M^dulle KOH+ jaune; face superieure visiblement tachee

de blanc 119.

119.

Lichen trds commun sur I'^corce, surtout celle des ormes et

des peupliers. Thalle blanc a blanc tirant sur le gris

(fig. 52) Physcia aipol ia

119.

Lichen peu frequent, saxicole. Thalle gris bleuatre a gris

violace Physcia phaea
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LES LICHENS FRDTICULEUX

Synopsis

1. Tige ou branches nettement creuses 2.

1. Tiges ou branches pleines, raais medulle parfois lache et

cotonneuse 49,

2. Podetions fortement ramifi^es, formant des coussins, ou

touffes, buissonneux 3 . (p. 109)

2. Podetions pas du tout rameux ou, tout au plus, ramifies

une ou deux fois, a failure jamais "buissonneuse" 8.

8, Podetions se terminant par des fructifications (apoth^cies)

vermeilles 9 , ( p . 110 )

8. Podetions soit pourvus d'apoth^cies brunes, soit d^pourvus

compldtement d'apothecies 14.

14. Podetions munis de coupes plus ou moins individualis^es

ou de scyphes superposes les uns aux autres, plats et

discoides 15. (p. 112)

14. Podetions sans coupe, soit attenu^s en pointes, soit

pourvus de fructifications au sommet 33.

33. Podetions depourvus de soredies ou de granules 34 . ( p . 115

)

33. Podetions plus ou moins soredies ou granuleux 40 . ( p . 117

)

49. Branches ou tiges a croissance verticale dirig^e vers le

haut, naissant souvent d'une croute granuleuse ou

poussiSreuse 50 . (p. 119)

49. Branches ou tiges poussant perpendiculairement 3 une

surface verticale, ou pendantes, ne provenant jamais

d'une croute basilaire 53.

53. Une coupe transversals r^vdle la rondeur presque parfaite des

rameaux; branches plus ou moins f ilamenteuses 54 . ( p. 120

)

53. Une coupe transversals presents des rameaux nettement aplanis

ou tres irr^guliers, au moins a la base 58 . ( p . 122

)
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Clef G^n^rale

1.

Tiges ou branches nettement creases 2.

1.

Tiges ou branches pleines, mais medulle parfois lache et

cotonneuse 49.

2.

Tiges (pod^tions) fortement ramifi^es, formant des

coussins, ou touffes, buissonneux (fig. 53, 54) 3.

2.

Pod^tions pas du tout rameux ou, tout au plus, une ou

deux fois ramifies, a I'allure jamais "buissonneuse"

(fig. 55-58) 8.

3.

Pod^tions garnis de squamules clairsem^es S denses,

particul ierement S la base; Pd+ rouge 4.

3.

Pod§tions totalement dgpourvus de squamules 5,

4.

Pod^tions tr§s rameux ordinairement , tout S fait

depourvus de soredies. Espece peu frequente, croit

g^n^ralement sur le sol a 1 'ombre (coloration

vert-de-gris fonce), et parfois a la lumidre (couleur

vert brunatre) ...*.. Cladonia f urcata

4.

Podetions peu branches, ramifies surtout dans la partie

sup^rieure; extremite des rameaux pourvue de soredies

grossieres ou granuleuses. Espdee peu frgquente,

se developpe h terre et sur les trongons d'arbre

Cladonia scabriuscula

5.

Thalle gris argents ou gris bleuatre; extremit^s des rameaux,

rSgle gSn^rale, brunies et recourbees plus ou moins du meme

c6t§; surface KOH+ jaune, Pd+ rouge. Lichen commun;

heliophile, se trouve sur les sols minces, les rochers et

parmi les mousses . . Cladina rangiferina (veritable lichen des caribous)

5.

Thalle nettement vert jaunatre ou gris verdatre (jamais gris

argente); surface KOH- et Pd- 6.

6.

Thalle se d§veloppant en touffes rondes, fortement

rameuses, de 2,5 S 5,0 cm de large; extr^mit^ de chaque

branche termin§e par un verticille gtoile fait de 4 ou 5

rameaux miniscules entourant une ouverture centrale.

Plante peu frequente; terricole vit en pleine lumi^re

(fig. 53) Cladina stellar is
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6 . Plante ne se developpant pas en touffes rondes, ou a

extr^mite des rameaux non verticill^e 7 .

7,

PodStions lisses, luisants, tres jaunatre; extremites

divergentes, dress^es et tr^s obtuses. Taxon commun; croit

sur le sol au soleil ou sur le roc Cladonia uncial is

7.

Pod^tions uniformement mats en surface, ordinairement

verdatre ou leg^rement jaunatre; bouts divergents mais

souvent recourb^s. Taxon commun; normalement h^liophile,

s’installe sur le sol ou sur un tapis de mousses

(fig. 54) Cladina mit is

8,

Pod§tions se terminant en apothecies vermeilles 9.

8.

Pod^tions soit pourvus d 'apothecies brunes, soit

depourvus compldtement d' apothecies 14.

9.

Podetions converts de soredies 10.

9. Podetions non soridies, caracteres trds variables: podetions

non ou a peine rameux, envahis de squamules ou non, jaunatre

ou parfaitement gris. EspSce trSs frequemment rencontree sur

le sol, les trongons d'arbre, au pied des arbres

(les petits soldats) (fig. 6) Cladonia cr istatella

10.

Podetions se terminant en coupes distinctes (scyphes)

,

munis d' apothecies rouges s'inserant a la marge les

coupes; KOH- 11.

10.

Podetions depourvus de coupes, se terminant en pointes

emoussees ou aigues 13.

11.

Podetions KOH+ jaune vif, Pd+ orange. Lichen rare; terricole

ou lignicole (v. doublet 15) Cladonia d igi tata

11, Podetions KOH- et Pd- 12.

12.

Scyphes souvent eiances, un peu echancres

longitudinalement; soredies d' aspect poussiereux, trSs

fines. Espece commune, colonisant le sol et les

trongons d'arbre Cladonia deformi

s

12.

Scyphes en forme de coupe, non echancres; soredies

grossieres granuleuses, farineuses. Espece frequente;

terricole Cladonia pleurota
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Figures 53 a 58.-53. Cladina stellavis: a) thalle; b) gross issement de
1 extremite d'une branche.-54, Cladina mitis,-SS, Cladonia
phyllophona. -56 , Cladonia aerviaornis ssp. verticillata.-51

.

Cladonia oonioonaea .—5Q . Cladonia ahlovophaea s. 1. Echelle’
chaque division = 1 mm.
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13. Podetions KOH+ jaune fonce, Pd+ orang§; structures

ordinairement courtes, ^paisses et robustes. Plante rare;

vit a meme la terre, les trongons d'arbre et le roc

Cladonia macilenta

13.

Pod§tions KOH- , Pd-, g§neralement effiles. Taxon commun, se

d^veloppe sur le sol, les trongons d'arbre et au pied des

arbres Cladonia bacillaris

14.

Podetions munis de coupes plus ou moins individualis^es

ou de scyphes superposes les uns aux autres, plats et

discoides 15.

14.

Podetions sans coupes ou sans etages, soit attenues en

pointes, soit pourvus de fructifications au sommet 33.

15.

Podetions KOH+ jaune vif, envahis de soredies d'aspect

farineux; rebord des scyphes souvent involute et parfois

echancre. Espece rare, recherchant les troncs d' arbres et le

sol Cladonia digitata

15.

Podetions KOH- ou , KOH+ plus ou moins brun terne; structures

sorediees ou non 16.

16.

Podetions nettement jaunatre (habituellement vert

jaunatre pale), soredies; Pd- ..... 17.

16.

Podetions depourvus de nuance de jaune; Pd- ou Pd+ rouge

18.

17.

Soredies grossi^res, granuleuses ou farineuses; scyphes

evases, non echancres. Taxon frequent; terricole . . Cladonia pleurota

17.

Soredies d'aspect farineux; scyphes souvent allonges, un peu

echancres dans le sens de la longueur. Taxon peu frequent,

croit sur les trongons d'arbre et la terre Cladonia deformi

s

18. Scyphes perfores d'ouvertures beantes donnant sur

1' interieur des podetions 19.

18. Scyphes completement fermes, non perfores 24.

19.

Soredies d'aspect farineux repandues sur les podetions

depourvus de squamules; coloration trds pale, presque

blanche; marge des coupes a peine involutee; KOH- et Pd-.

Lichen frequent sur la terre et les trongons d'arbre . . Cladonia cenotea
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19,

Pod§tions pas du tout soredies 20.20,

Thalle Pd-, devenant tres fluorescent s'il est expose 5

la lumidre ul tra-v iolette de grande longueur d'onde 21.

20.

Thalle Pd+ rouge, reaction negative & 1
' ultraviolet

;

podetions non squamuleux ou pourvus de squamules souvent

lodges mais non finement d^coup^es 22.

21.

Surface des podetions (cortex) discontinue, in§gale formant

d'abondantes petites squamules finement d^coup^es, de moins

de 2 mm de long, §talees sur presque tout le podetion;

scyphes simples, souvent trapus (quelquefois larges et

prolifdres) . Taxon coramun, rencontre ordinairement dans les

stations part iellement ombrag^es, sur les tron^ons d'arbres

et le sol moussu Cladonia squamosa

21,

Cortex continu, lisse, rarement garni de squamules; scyphes

a proliferation ordinairement marginale, ce qui donne

naissance a des coupes superpos^es les unes aux autres.

Lichen terricole peu frequent, habituellement de milieux

ouverts Cladonia crispata

22.

Squamules basilaires trds grandes, ascendantes, souvent

de plus de 6 mm de long; podetions vert sombre, pourvus

de scyphes tr§s irreguliers qui sont souvent fendus

long itud inalement . Plante peu fr^quente; terricole

Cladonia turgida

22.

Squamules basilaires de petite taille, depassant

rarement 3 mm de long 23.

23.

Podetions g^n^raleraent dot§s de scyphes aisement

reconnaissables , perfor§s; cortex des plus vieilles sections

de podetions lisse, uniformement fonce. Taxon frequent;

terricole Cladonia multiformis

23.

Podetions en forme de coupes irrSgul iSres , souvent

squamuleuses en p€riph$rie, percees de perforations et de

lacerations de forme irreguliere; cortex des vieilles parties

se defaisant par petites plaques blanches devoilant ainsi un

fond noir. Espdce commune; terricole . . (fig. 55) Cladonia phyllophora

113



24.

Podetions soredies 25.

24.

Podetions non sor^di€s; Pd+ rouge 29.
25.

Scyphes greles ou s'^vasant brusquement au sommet d'un

pod^tion €lanc§, peu profonds, disparaissant parfois

totalement et ne laissant qu'un podStion pointu 26.

25.

Scyphes ^troits ou larges, plus ou moins profonds, resultant

g§n§ralement d'un Slargissement gradual du podetion;

podetions jamais pointus 27.

26.

Soredies abondantes, tr§s fines; podetions trapus,

rarement effiles, prenant naissance au centre de grosses

squamules basilaires, ord inairement non lobes; pas de

proliferation marginale; Pd+ rouge. Lichen tres commun;

croit sur le bois, au pied des arbres et de temps a

autre sur le sol (fig. 57) Cladonia coniocraea

26.

Soredies d' aspect granuleux, eparses; podetions greles,

pourvus de squamules basilaires lob^es ou finement

decoupees; scyphes a proliferation souvent marginale et

a I'allure ^toil^e; Pd- ou Pd+ rouge. Lichen commun; se

d^veloppe surtout sur la terre au soleil Cladonia rei

27.

Soredies d'aspect farineux; Pd+ rouge 28.

27.

Pod§tions converts de soredies grossieres ou granuleuses;

scyphes larges, profonds; Pd- ou Pd+ rouge, Espece tr^s

commune; se rencontre sur le sol, les tronqons d'arbre et au

pied des arbres (fig. 58) Cladonia chlorophaea

(N.B.: Quatre "micro-especes" , distinguees les unes des
autres surtout grace au chimisme du thalle, s ' ident if ien

t

ici: Cladonia meroahl orophaea contenant de I'acide
m^rochlorophaeique , C. grayi renfermant de I'acide
grayanique, C. cryptoahlovophaea elaborant I'acide
cryptochlorophaeique et C. chlorophaea s.s. qui est
dgpourvu de tous ces acides-lS. Exception faite de quelques
specimens de C. grayi, toutes ces especes produisent de
I'acide f umarprotocetrar ique et se teintent de rouge a la
suite d'une application de Pd, C. chlorophaea s.s. est le
plus commun.

)

28.

Podetions totalement soredies; scyphes etroits, en forme

de trompette. Lichen commun; pousse h meme la terre,

sur les tronqons d'arbre et a la base des arbres

Cladonia fimbriata
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28.

Podetions soredies seulement dans le tiers sup^rieur;

coupes larges, profondes. Lichen frequent; pousse a

meme la terre et sur les trongons d'arbre .... Cladonia conista

29.

Scyphes deform^s, tres irreguliers; podetions souvent fendus,

couramment reconverts de squamules (v. doublet 23). Plante

commune; terricole (fig. 55) Cladonia phyllophora

29.

Scyphes individualises, de forme reguli^re; podetions

converts ou non d'un petit nombre de squamules 30.

30.

Scyphes profonds, contenant de petites arSoles

squameuses; podetions converts d'un cortex en grande

partie ^caill§ (d§cortique) laissant, par endroits, des

plaques vertes sur un fond noir; squamules basilaires

epaisses, convexes, au pourtour non lob$

30.

Scyphes tres peu profonds a plans, a proliferation

habituellement marginale ou centrale; cortex en grande

partie intact et lisse

31.

Thalle vert-de-gris fonce a vert brunatre; reaction nulle S

KOH; rebord des coupes exceptionnellement squamuleux, Espece

commune; colonise le sol nu et le roc Cladonia pyxidata

31.

Thalle gris clair a gris brunatre, KOH+ jaune (atranor ine )

;

pourtour des scyphes souvent squamuleux. EspSce rare; se

d^veloppe sur les sols minces en pleine lumiere . . . Cladonia magyar ica

32.

Podetion prolifere a partir du centre, produisant

parfois quelques Stages de scyphes. Espece commune,

heliophile, s'installe sur la terre . (fig* 56)

Cladonia cervicornis subsp. vert ic illata (cladonie verticill^e)

32.

Lichen a proliferation marginale, donnant parfois

naissance a plus d'un €tage. Espece commune, croissant

sur un sol ensoleille ou sur des touffes de mousses

Cladonia gracilis

33.

Podetions sans soredies ou granules; cortex KOH+ jaune pale

(atranorine) 34.

33.

Podetions plus ou moins garnis de soredies ou de granules 40.

34.

Podetions Pd+ jaune vif (acide psoromique) 35.

34.

Podetions Pd- ou Pd+ rouge 36.

31.

32.
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35.

Grandes squamules basilaires ^troites (4^6 mm de long par 2

S 3 mm de large), ascendantes et retrouss^es d^couvrant ainsi

un revers blanc? cortex reparti en epaisses plaques

crevass^es, souvent fendues ou perfor^es; petites apothecies

communes, nombreuses sur chaque podetion. Esp^ce rare;

pousse sur les sols calcaires minces Cladonia dahliana

35.

Petites squamules disposees sur le podetion et a sa base,

mesurant moins de 2 a 3 mm de long; pod^tions en grande

partie decortiques, garnis de petites plaques presque de la

taille d'un granule, dissemin^es a la surface; pod^tions

fendus et irreguliers, souvent ramifies au bout; tr§s peu

d ' apothecies . Taxon peu frequent; terricole .... Cladonia norrlinii

36.

Podetions l-l,5(2,5)mm de hauteur, complStement

depourvus de cortex, se developpant des marges de

squamules ramifies et finement lobes; thalle Pd+ rouge

(I'acide f umarprotocetrar ique ) , KOH-. Esp^ce rare;

s'installe sur I'^corce ou sur le bois .... Cladonia caespiticia

36.

Podetions d'au moins 2 mm de hauteur, partiellement

cortiques; se developpant ver t icalement du niveau du

substrat, habi tuellement des centres des squamules

basilaires 37.

37.

Thalle KOH- (depourvu de 1
' atranor ine ) . Poussant

ordinairement sur le bois, et de temps en temps, sur le sol .... 38.

37.

Thalle (c.-a-d., I'envers des squamules) KOH+ jaune

(atranorine) . Lichen terricole 39.

38.

Thalle Pd+ rouge (I'acide f umarprotoc^trar ique )

;

pod§tions 7-12 mm de hauteur, termini par de tr$s

grandes apothecies brunes; squamules basilaires petites,

epaisses, serrees. Lichen rare; s'installe sur la terre

ou le bois Cladonia capitata

38.

Thalle Pd-; podetions 2-5 mm de hauteur, termine par de

grandes apothecies brunes jaunatre ou brunes pales;

squamules basilaires miniscules, plus ou moins

dispersees sur le substrat. Lichen rare; s'installe sur

le bois, ou, rarement, sur le sol tourbeux . . . Cladonia botrytes
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39. TrSs grandes squamules basilaires dressees, atteignant

souvent plus de 6 mm de long; pod^tions vert fonce,

irr§guliers, souvent fendus longitudinalement , a surface

lisse et uniforme; pas d'apoth^cies ordinairement . Plante

rare; colonise le sol au soleil Cladonia turgida

39.

Petites squamules basilaires, n'excedant pas 3 mm de long;

podgtions vert-de-gr is , verruqueux, non squamuleux, souvent

fendus ou "lac^r^s" dans le sens de la longueur, aux sommets

converts d'une ou de plusieurs grosses apothecies brunes.

Lichen commun; terricole, vit dans les lieux ouverts . . Cladonia cariosa

40.

Podetions KOH+ jaune vif, Pd+ orange (acide thamnolique)

41.

40.

Podetions KOH- , KOH+ jaune pale, ou KOH+ jaune brunatre

terne; Pd-, Pd+ jaune vif ou Pd+ rouge 42.

41.

Podetions et contour des squamules basilaires verruculeux;

podetions immanquablement converts de grosses apothecies

brunes au bout. Taxon rare; pousse sur les trongons d'arbre

ou le sol Cladonia parasitica

41.

Podetions pulverulents (soredies), depourvus d ' apothecies

.

Plante pen frequente; terricole, saxicole ou pousse sur les

trongons d'arbre Cladonia macilenta

42. Soredies fines, pulverulentes . 43.

42,

Soredies grossieres, granuleuses; podetions effiies, Pd+

rouge ou Pd- 45,

43.

Podetions Pd-, tr^s eiances, presque blancs garnis de

soredies d'aspect farineux; podetions quelquefois plus epais

au bout (c.-a-d. "claviformes" ) ;
petites squamules basilaires

au pourtour lobe ou finement decoupe. Espece commune; pousse

sur les trongons d'arbre, le sol ou la base des arbres

Cladonia bacillar is

43.

Podetions Pd+ rouge, habituellement olive S vert leg^rement

jaunatre ou brunatre (jamais blanc) 44,

44.

Podetions courts, trapus, ne depassant pas,

habituellement, 20 mm de haut s ' amincissant

regul iSrement pour former une pointe; grosses squamules
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basilaires, au pourtour normalement non lobg ou pourvues

de petits lobes non decoup^s, au centre desquelles

s'elevent les podetions; soredies repandues generalement

sur au moins 2/3 du podetion. Lichen tres commun;

recherche differents milieux: la terre, ou le sol sur

roc, les trongons d'arbre et la base des arbres (v.

doublet 26) (fig. 57) Cladonia coniocraea

44.

Hauteur des podetions excedant generalement 30 mm;

petites squamules basilaires au pourtour decoupe et

lobe; soralies disposees surtout dans la moitie

superieure des podetions. Taxon rare; pousse sur les

trongons d'arbre et le sol Cladonia cornuta

45.

Podetions Pd+ jaune, KOH+ jaune pale (acide psoromique et

atranorine) (v. doublet 35) ..... Cladonia norrlinii

45.

Podetions Pd- ou Pd+ rouge, KOH+ plus ou moins brunatre (pas

d ' atranorine ) 46.

46.

Podetions cyl indr iques , n' atteingnant pas 5 mm de

hauteur, verruculeux (soredies) a la base, devenant

presque farineux aux extremites; squamules basilaires

divisees et lobees, parfois sorediees; reaction rouge a

Pd (acides f umarprotocetrar ique et grayanique) . Plante

peu frequente; s'installe sur le bois et au pied des

arbres Cladonia cyl indr ica

46.

Podetions de plus de 5 mm de haut, quelque peu

irreguliers a ramifies au sommet 47.

47.

Podetions atteignant souvent plus de 30 mm de haut, ramifies

aux extremites, avec les aisselles perforees, habituellement

squamuleux; reaction rouge ^ Pd. Espece terricole ou pousse

sur les trongons d'arbre Cladonia scabr iuscula

47.

Hauteur des podetions n'atteignant generalement pas 30 mm;

structures non rameuses ou proliferes aux extremites, mais

depourvues d'aisselles perforees 48.

48.

Podetions eiances, avec des surfaces decortiquees

,

opaques; Pd-, ou Pd+ rouge. Plante commune (voir

doublet 26) Cladonia rei
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Cladonia anomaea

48.

Podetions trapus, tr§s irreguliers; superficies

d^cortiqu^es , translucides (pellucide s ) ; Pd+ rouge.

Taxon rare; se developpe sur du bois pourri . . .

49,

Branches ou tiges a croissance verticale dirig^e vert le

haut, naissant souvent d'une croute basilaire, granuleuse, ou

poussi^reuse 50.

49. Branches ou tiges poussant perpendiculairement a une surface

verticale, ou pendantes, ne provenant jamais d’une croute

basilaire 53.

50.

Tiges tr§s courtes (jamais plus de 12 mm de haut)

,

simples, nues, croissant sur une croute basilaire

verruculeuse ou ar^ol^e et blanc verdatre, devenant

pulvgrulente par endroits, se terminant par une

fructification brun pale (apoth^cie); KOH+ jaune, Pd+

orange (acide stictique) . Lichen rare; vit sur les

rochers ombrag^s et la terre (fig. 60) Baeomyces ruf us

(N.B.; Une autre espece de Baeomyces^ B. voseus,
bien qu'elle soit commune a partir de Gaspe en direction
de I'est, n’a ete recoltee qu’a une seule reprise dans
la region: au nord d'Ottawa, dans le pare de la
Verendrye. Son thalle est blanc, continu a verruculeux,
et il deveint jaune au contact de Pd et de KOH (acide
baeomyces ique ) ; il est pourvu de podetions courts qui se
terrainent par de tres grandes apoth^cies roses.
L' espece vit sur des sols perturbes, souvent sableux, et
frequemment le long des routes.)

50. Branches fortement rameuses, plus ou moins ascendantes

ou ^tendues tel un coussin appliqug au support; tiges de

plus de 25 mm de haut, recouvertes de lobes semblables a

des granules ou des ecailles; KOH+ jaune 51,

51,

Pas de cephalodies; ecailles sur le "pod^tion" (phylloclades)

larges et lobges; "podetions" generalement plus ou moins

plats pres du support et h. faces sup^rieure et inf€rieure

nettement distinguables; thalle Pd- ou Pd+ jaune pale

(atranorine) . Taxon tres commun; croit directement sur les

roches non calcaires, ordinairement dans des lieux trSs

ensoleilles (fig. 59) Stereocaulon saxat ile
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51. Presence de cephalodies; phylloclades §largies ou finement

d^coup^es; "podetions" surtout dresses, d^pourvus de faces

superieure et inferieure distinctes; thalle Pd+ orange pale

(acide stictique) . Plante rare; normalement terricole . 52.

52.

Grandes cephalodies gris bleut§, en forme de tumeur,

tr§s visibles sur les "podetions"; phylloclades finement

decouples Stereocaulon dactylophyllum

52.

Petites cephalodies noires, enfouies dans un epais

tomentum duveteux et gris a la surface du "podetion”;

epaisses phylloclades au contour lobe, mais non finement

decoupe Stereocaulon tomentosum

53,

Une coupe transversale revele la rondeur presque parfaite des

rameaux; branches plus ou moins f ilamenteuses 54.

53.

Une coupe transversale presente des rameaux nettement aplanis

ou trds irreguliers, au moins a la base 58.

54.

Thalle vert jaunatre; filaments pourvus au centre d’un

axe chondro'ide et eiastique (fig. 67) 55.

54.

Thalle brun a presque noir; filaments depourvus, au

centre, d'axe chondro'ide (fig. 62) 57.

55,

Court thalle buissonnant, ni long, ni pendant 56.

55.

Thalle nettement pendant, dont les principales branches sont,

de faqon g^ngrale, plus fonc^es que les ramifications

secondaires; thalle isidie. Taxon rare; epiphyte . . Usnea f il ipendula

56.

Filaments a peine "bossel^s" et anguleux,

particuli&rement pr§s de la base (fig. 61b); surface des

branches principales sans miniscules saillies

(papilles); isidies formant un revetement serre au

jeunes branches; pas de sor^dies. Lichen peu frequent,

Epiphyte (fig. 61) Usnea hirta

56.

Filaments jamais bossel^s ou anguleux, dont les branches

principales au moins sont garnies de papilles et dont

les jeunes branches sont souvent dot^es de soredies

melees d' isidies. Plante frequente, §piphyte

(fig. 67) Usnea subf lor idana
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gures 59 a 64.-59. Stereocaulon saxatile: a) face "sup^rieure" ; b) face
" inf^r ieure” . -60 . Baeomyoes -rufus, Usnea hivta: a) thalle;
b) rameaux a sections plus ou moins irr€gul ierement anguleuses et
isidies,-62, Bvyovia fuveellatat fragment de rameau: medulle
uniforme et soralie isidiee.-63. Ramalina intermedia

.

Evernia mesomorpha. fichelle; chaque division = 1 mm.
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57.

Thalle buisonnant, irregul i^rement ramifig, presque aussi

large que long,* branches recouvertes, par endroits, de

plaques de sor§dies elliptiques melees d'isidies

spinuliformes , menues mais remarquables (fig. 62); soralies

et thalle Pd+ rouge. Espece frequente; croit surtout sur les

coniferes Bryor ia f urcellata

57.

Thalle plus ou moins pendant, plus long que large, aux

ramifications regulieres ou irregulieres , entierement

d^pourvu de soredies ou d'isidies; m$dulle Pd+ rouge

(reaction parfois difficile S d^celer) . Taxon rare; croit

sur les coniferes Bryor ia tr ichodes subsp, tr ichodes

58.

Rameaux anguleux et inegaux, s ' aplat issant quelquefois;

thalle tr§s doux et flexible; surface des branches mate,

grossiere, parsem^e de soredies granuleuses sur la plus

grande partie de la surface. Lichen frequent; Epiphyte

(fig. 64) Evernia mesomorpha

58,

Rameaux assez rigides, clairement aplatis, du moins a la

base; branches luisantes et lisses (quoique souvent

strides); soredies presentes ou absentes; si elles sont

pr^sentes, elles se disposent en structures ou plaques

distinctes 59.

59.

Thalle soredie 60,

59,

Thalle non soredie 61.

60.

Rameaux relativement fins, g^n^ralement de moins de 1,5

mm de large, s ' ^largissant souvent; soredies disposees

en plaques remarquables et elliptiques le long de la

marge des branches; tr§s peu de fructifications. Lichen

peu frequent; pousse sur les parois rocheuses, rarement

sur I'^corce (fig. 63) Ramal ina intermedia

60,

Branches ord inairement trapues, de 1,5 S 4 mm de large;

soralies en grosses masses souvent cucull§es, surtout a

I'extremite des rameaux. Plante rare, saxicole ou

corticole Ramal ina obtusata

61.

Branches larges, pleines, dont la longueur va jusqu'S 3 mm,

quelquefois davantage, enti&rement aplaties; grosses

apoth^cies jaunes et disco ides, communes au bord des branches
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oa pres de leur extremity. Taxon frequent, epiphyte

Ramalina americana

61, Branches etroites, de moins de 3 mm de large, plans seulement

a la base, un peu creux et cylindriques (fistuleux), de meme

que perfores d'orifices ou de trous. Lichen rare, epiphyte

Ramalina dilacerata
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GLOSSAIRE

Aciculaire (adj). En forme d'aiguille, c.-a-d. mince et pointu aux deux

extremit^s

.

Amphi thgcium (n m). Partie de I'apothScie Igcanorine qui entoure le rebord

propre (fig. 70b) et qui contient ordinairement des algues; bord

thallin.

Apothgcie (n f). Ascocarpe en forme de disque ou de coupe (fig. 65 et 70).

Areol§ (adj). Divis§ en petits compartiments irr^guliers, habi tuellement

polygonaux (ar§oles), un peu comme le carrelage d'un plancher (fig. 1,

2a et 68 )

.

Ascocarpe (n m). Fructification chez les AscomycStes; organe qui porte les

asques, ces derniers contenant les ascospores.

Ascohymenial (adj). Se dit d'une sorte d'ascocarpe qui poss^de de v#ritables

paraphyses et dont les asques ont une seule assise; caract^rist ique de

la sous-classe des Asoomy aetidae

.

Ascoloculaire (adj). Se dit d'une sorte d'ascocarpe dont les asques (dont

les parois sont constituees ordinairement de quelques assises) prennent

naissance dans un tissu myc^lien homog§ne et sont dissemin^s A maturity,

non pas a travers de vgritables paraphyses, raais a travers des

pseudo-paraphyses ; caract§rist ique des membres de la sous-classe des

Lo cut oas corny aetidae

.

Ascospore (n f). Spore qui prend naissance dans un asque (fig. 72).

Asque (n m). Organe vesiculaire chez les Ascomycetes, oQ se forment les

ascospores (fig. 71).

Biser i§ (adj). Se dit de spores disposees en deux files a l'int§rieur de

1
' asque (fig. 71a)

.

Bord thallin (n m) . V. amphitheaium

.

Calcaire (n m) . Roche compos^e de carbonate de calcium et produisant une

effervescence marquee (CO 2 ) au contact d'un acide fort.

Carbonacg (adj). Noir, opaque et habituellement friable; en r§gle g^n^rale,

il est impossible de distinguer les cellules les unes des autres dans un

tissu

.

C^phalod ie (n f). Sorte de petite excroissance en forme d'une galle a

I'int^rieur ou h. I'ext^rieur de certains lichens; elle contient des

algues bleues.

Chlorococcale (n f). Algue verte unicellulaire dont les cellules sont

sph§r iques

.

Oil (n m). Appendice filiforme qui est situe a la marge du thalle ou des

apoth^cies chez bon nombre de lichens foliac^s et fruticuleux (fig.

46b) .
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Cloison (n m). V. septum.

Cont inu (adj). Se dit d'un thalle uniforme ou a peine fendille (fig. 69).

Coralloide (adj). a) Qui possede ou qui est composg d ’ excroissances

cyl indriques , finement ramifiees. b) se dit de la forme de certaines

isidies

.

Cortex (n m) . Couche protectrice du thalle ou de I'apothecie; entidrement

compos^e d'hyphes; d'apparence souvent "celluleuse"

(paraplectenchyraeux ) , fig. 65.

Cortex de 1
' amphithgcium (n m). Couche protectrice de 1

' amphithecium.

Cortique (ajd). Pourvu d'un cortex.

Corticole (adj). Qui pousse sur I'ecorce.

Couche algale (n f ) . Couche de cellules algales dans le thalle d'un lichen

(fig. 65); couche "gonidiale" de la literature 1 ich^nologique de

1
' Europe

.

Cr^nele (adj). Dont la marge est decoupee en dents arrondies ou en lobes

minuscules

.

Crampon ombilical (n m) . Organe fixateur^ court, §pais, en forme de tige et

constitue uniquement d'hyphes chez diff^rents lichens foliacSs ou

presque foliac^s, surtout chez les Umhilicavia.

Crustace (adj). S'applique S une sorte de thalle qui adhdre entiSrement au

substrat et dont le cortex inf^rieur fait defaut; il ne peut pas etre

d$tach§ intact sans que I'on prel§ve egaleraent un morceau du substrat

(fig. 73).

Decort iqug (adj). Se dit d'un thalle dont le cortex s'est 4caille ou

d^composS

.

Dichotome (adj). Qui se ramifie en deux parties egales, comme dans la lettre

"Y" (p. ex. fig. 50).

Dorsi-ventral (adj). Pourvu d'une face sup^rieure et d'une face inferieure.

Endolithique (adj). Se dit d'un thalle qui "croit" dans la roche, en

s'infiltrant entre les cristaux de la roche; le thalle est souvent

invisible ou a peine visible,

Epispore (n f). Enveloppe gglatineuse et transparente , d'^paisseur

irr^guliere bien souvent, qui enveloppe les ascospores de grand nombre

de lichens; souvent appelee "halo" (fig. 72a).

gpithecium (n m) . Partie supSrieure de I'hym^nium, formee de I'extremit^

epaissie des paraphyses; d'ordinaire pigmentee et contenant parfois

quelques granules (fig. 70).

Erugineux (adj). Vert bleuatre.

Erumpent (adj). Qui emerge de la surface du thalle, en €cartant les tissus.
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Etage (n f). Evasement du podetion en forme de disque chez quelques espdces

de Cladonia (p, ex, C* aer*viaovnis) , oQ prennant naissance une

ou plusieurs branches (fig. 56).

Fendille (adj). Strie de fentes minuscules (p, ex. fig. 26).

Fol iace (adj). Se dit d'un thalle plus ou moins "feuillu", nettement

dorsi-ventral
, qui adhere au substrat en un seul point (ombiliqu^) ou en

plusieurs points, parfois meme presque totalement (fig. 31 - 52).

Frut iculeux (adj). Se dit d'un thalle en forme de tige, pendant ou

buissonneux dont normalement il est difficile de distinguer la face

infSrieure de la face superieure (fig. 53 - 64).

Fusiforme (adj). Etroit, qui s'amincit au bout, normalement pointue aux deux

extremites; en forme de fuseau ou de cigare.

Glabre (adj). a) Dont la surface est plus ou moins lisse et reluisante, b)

Depourvu de tomentum.

Gloeocapsa (n m) . Algue bleue constitute de petites colonies de cellules

sphtriques (2 - 8) emprisonntes dans une tpaisse enveloppe gelatineuse,

chaque cellule etant elle-meme enveloppte d'une gaine gelatineuse.

Granule (n f). Particule cortiqute, sphtrique ou presque ronde.

Granuleux (adj). a) Qui posstde des granules ou des particules semblables a

des granules. b) S 'applique aux soredies compostes de particules assez

grosses pour etre facilement observtes sous un microscope

sttrtoscopique , done grossieres et non pas pulvtrulentes comme les

soredies farineuses.

Halo (n m) . V. dpiepore.

Hyalin (adj). Incolore.

Hymtnium (n m) . Tissu fertile de I'ascocarpe fait d'asques et de paraphyses

ou de pseudo-paraphyses (fig. 70).

Hypophleode (adj). Se dit des lichens corticoles qui poussent en grande

partie ou entierement sous une ou plusieurs couches de I'tcorce,

Hypothalle (n m) . Partie inferieure du thalle qui ne joue aucun r61e dans la

photosynthese
,
qui borde la marge de bien des especes crustactes d'un

lisere blanc ou pigmente, et qui souvent forme un bourrelet entre les

artoles ou les granules chez d'autres especes crustactes (fig. 68);

protothalle

.

Hypothtcium (n m) . Tissu situe directement sous I'hymtnium et au-dessus du

rebord propre (fig. 70a); souvent difficile S difftrencier du rebord

propre.

Imbr ique (adj). Se dit des ecailles ou des squamules qui se chevauchent a la

maniere des bardeaux d'un toit (p. ex. fig. 21).
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Involucrellum (n m) . Sorte de couvercle qui coiffe le pyreniura de bon nombre

de p^rithgces S la surface des lichens; ordinairement carbonace (fig.

26) .

Involute (ad j ) , Dont la marge est roulSe vers I'interieur.

Isidie (n f ) . Minuscule excroissance a la surface du thalle, cylindrique ou

corallo'ide, cortiqu^e et contenant des algues; elle servirait a la

multiplication v^g^tative (propagule) (fig. 65).

Isthme (n m) . Canal §troit reliant les deux logettes d'une spore

polariloculaire (fig. 72d); s'applique S la distance s^parant les deux

logettes

.

Labr iforme (adj), a) En forme de l$vre. b) S'applique aux soralies; la

Igvre est g^n^ralement form^e de la marge revolut^e d'un thalle ou de

I'extremite relevee d'un lobe creux, sorediee sur la face inf^rieure

(c.-a-d. exposee) , comme chez Hypogymnia physodes (fig. 42).

Lgcanor in (adj). Se dit d'un type d'apoth^cie pourvue d'un amphith^cium qui

contient habituellement des algues, comme dans le genre Leeanova

(fig. 70b).

Lgcid^in (adj). Se dit d'un type d'apothecie depourvue d ' amphithecium, et oQ

le parath^cium forme par consequent le bord de I'apothecie (c.-S-d. le

rebord propre) , comme dans le genre Lecidea (fig. 70a).

Lepreux (adj ) . Presque entierement composee de granules plus ou moins

agglomer§es, appelees soredies.

Lignicole (adj). Qui pousse sur le bois nu (I'aubier), comme les trongons

d'arbre ecorcSs ou les clotures de bois.

Lobule (n m) . Petit lobe souvent en forme d'^caille, qui pousse sur certains

thalles foliaces, soit a leur surface, soit le long de la marge, ou

encore parfois au bord des apoth^cies; d'ordinaire concolore au thalle,

le lobule pr^sente g^n^ralement les memes caracteres que le thalle

lui-meme (fig. 65).

Logette (n f). Cavite cellulaire de I'ascospore,

Mai dglimite (adj). Se dit d'un thalle dont le pourtour se distingue

d if f icilement.

Mazedium (n m) . Masse d' ascospores et de paraphyses provenant de la

disintegration des asques chez un certain type d'ascocarpe, comme chez

les Chaenotheaa.

Medulle (n f). Partie a I'interieur du thalle ou d'une apothecie lecanorine

qui se compose ordinairement d'hyphes laches (fig. 65).

Mural (adj). Se dit des spores a septum logitudinal et transversal,

disposies un peu comme les briques d'un mur (fig. 72a, b).
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Nostoc (n m) . Genre d'algues bleues vivant chez un grand nombre de lichens;

libres, elles ferment des chapelets ou des filaments de cellules mais,

lich^nisees, elles vivent seules ou en colonie de quelques cellules

(fig. 33 et 35).

Qmbilique (adj). Fix^ par un seul point central ( le crampon ombilical) situe

sur la face inf^rieure du thalle.

Ost iole (n m) . Pore apicale, petit et rond dans diverses sortes d'ascocarpes

(fig. 74).

Paraphyse (n f). Hyphe sterile, parfois ramifie; ces hyphes sont disperses

dans I'hymenium parmi les asques chez un membre des Ascomy eetidae

.

Paraplectenchymateux (adj). S'applique au tissu mycelien a qui les cellules

courtes et les hyphes fortement ramifies et orientes dans toutes les

directions conferent un aspect celluleux en coupe.

Pel te (adj). Fixe au centre de la face inf^rieure; en forme de parapluie.

Per ithece (n m). Ascocarpe en forme de spherule (fig. 69, 74c, 26, 27);

sessile ou, plus souvent, enfonce partiellement ou entierement dans le

thalle.

Phycosymb ionte (n m) . Algue (symbionte) du thalle lichenique.

Phylloclade (n f). Minuscule excroissance souvent lobee ou en forme

d'^caille, situee sur les rameaux de certains membres du genre

Stereoaaulon (fig. 59).

Pi acod iomorphe (adj). Se dit d'un thalle crustace epais, dont le pourtour

est lobe (p. ex. fig. 22).

Plig longitudinalement (adj). Strie de cretes ou de sillons plus ou moins

longitudinaux.

Podetion (n m). Tige qui prolonge I'apothecie (qui se forme ord inairement a

partir de 1
' hypoth^cium et du stipe); dans un second temps, une couche

algale et un cortex s'installent geniralement dans cette tige (comme

chez les Cladonia) et cette derni&re peut etre courte mais non

ramifi^e, ou relativement longue et fortement branchue (fig. 53 - 58,

66 ) .

Polar ilocula ire (adj). Se dit des spores qui possedent deux cavites separees

par un septum relativement epais, perce d'un canal ^troit ou isthme

(fig. 72d, 14, 15); caracter is t ique des membres des Te loschis taceae

.

Pruineux (adj). Qui a I'apparence du givre (ordinairement blanc ou gris).

Pseudocyphelle (n f ) . Minuscule point blanc ou pore qui se trouve en grand

nombre sur la face sup^rieure et parfois sur la face inferieure de bien

des especes foliacees; ce pore se forme a la suite de la rupture du

cortex et de 1
' af f leurement des hyphes de la medulle (fig. 65).
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Pseudo-paraphyses (n f, pi). Restes du tissu mycelien qui se melent aux

asques dans I'ascocarpe ascoloculaire ; ils sont souvent tres ramifi^ et

anastomoses

.

Pulverulent (adj). A I'^tat de poudre,

Pycnide (n f). Organe globuleux ou urc^ole, ordinairement de tr^s petite

taille, oil se forment les spores ou conidies; vu de I'ext^rieur, il

ressemble S s'y m^prendre S un p^rithece (fig. 51b).

Pyrgnium (n m). Dans cette clef, il s'agit de I'assise qui entoure le

p^rithdce (v. fig. 26: I’assise pale; fig. 74c: I'assise noire).

Rebord propre (n m)
. partie de I'apothecie situ^e sous 1

' hypothecium, qui

forme le bord de I'apothecie l^cid^ine (fig. 70a) et est entour^e de

1
' amphithecium dans I'apothecie lecanorine (fig. 70b); "excipulum

propr ium "

.

Relache (adj). Lache; qui n'est pas compact.

Renf le (adj). Gonfie et creux.

Revolute (adj). Se dit d'une marge enroulee vers I'exterieur (p. ex. fig.

38) .

Rhiz ine (n f). Prolongement du cortex inferieur, uniquement constitue

d'hyphes, qui sert generalement h fixer le thalle foliace au substrat;

sa longueur, son epaisseur, sa couleur et son degre de ramification sont

variables (fig. 65).

Saxicole (adj). Qui pousse S meme le roc, la pierre, les cailloux, le beton

ou la brique.

Scabre (adj). Dont la surface est legerement rude, presque crouteuse.

Scyphe (n m). Evasement du podetion en forme de coupe ou de trompette chez

quelques especes de Cladonia (p. ex. C. ehtovophaea; fig. 58).

Septum (n m). Cloison; paroi transversale des hyphes et des spores.

Sessile (adj). Depourvu de pied.

Simple (adj). Non ramifie; non cloisonne.

Soral ie (n f). Organe ou partie du thalle oQ se forment les soredies; sa

forme est tres variable (fig. 65).

Sorgdie (n f). Organe servant a la multiplication vegetative, constitue de

quelques cellules algales et d'hyphes entrelac^s et envelopp^s d'une

couche d'hyphes; totalement d§pourvu de cortex; les soredies prennent

naissance en groupes bien localises, appel^s soralies, ou s'^talent sur

des sections importantes du thalle.

Soredies farineuses (n f, pi). Soredies tres fines, pulv^rulentes

.

Spore (n f). Organe de reproduction unicellulaire ou plur icellulaire

,

susceptible de donner naissance S une nouvelle plante; ce terme est ici

synonyme d'ascospore.
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Squamule (n f). Lobe ou areole de petite taille et en forme d'^caille, au

moins partiellement ascendant en rdgle g^n^ral (p. ex. fig. 21).

Squamules basilaires (n f, pi). Petits lobes en forme d'^caille, qui forment

le thalle primaire des Cladonia (fig. 66).

Squarreux (adj). Pourvu de rameaux courts, raides et perpendiculaires;

semblable a un r ince-bouteilles (fig. 65).

ococcus (n m) . Petite algue verte unicellulaire dont les cellules sont

courtes et cylindriques (en forme de batonnet)

.

Sub- (prifixe). a) En partie, b) De fagon incomplete. c) A peu pres, d)

Sous.

Superf iciel (adj), SituS sur la face superieure du thalle.

Terminal (adj). Situe S I'extremite d ' un lobe ou d'une branche; s'applique

gineralement aux soralies (p. ex. fig. 47),

Terricole (adj). Qui pousse sur le sol ou sur le sable.

Thalle (n m). Appareil vegetatif des lichens compose d'une algue et d'un

champignon,

Thalle primaire (n m) . Base du thalle des Cladonia, composee d'^cailles

en forme de feuilles, appel^es squamules.

Thall in (adj). Se dit du thalle d'un lichen; semblable a un thalle par

I'aspect extSrieur ou par la structure.

Tomenteux (adj). D'aspect duveteux ou laineux.

Tome n turn (n m). "Pubescence" fine ou duvet.

Trebouxia (n m) . Genre d'algues vertes unicellulaires . Un chloroplaste

discoide, au pourtour lobe ou cr^nele, occupe presque toute la place

dans la cellule. Il s'agit du phycosymbionte le plus commun chez les

lichens. On utilise ici ce terroe dans son ancienne acception, en

incluant Fseudotvehouxia

.

Trentepohl ia (n m) , Genre d'algues vertes f ilamenteuses , qui vit dans bon

nombre de lichens crustac^s; lich^nis^e, 1 'algue forme souvent de

courtes chainettes ou est unicellulaire. Les globules, qui contiennent

un pigment rouge orang$, sont communs chez les algues libres, mais sont

moins frequents ou absents chez les algues lichenisees.

Uniser i§ (adj). Se dit des spores dispos^es en une seule file dans I'asque,

Veine (n f). Cretes large ou etroites, souvent pigment^es et situ^es sur la

face inf^rieure de certaines especes de Peltigera (fig. 38).

Vermiforme (adj). Qui a la forme d'un ver, c.-S-d. , allong§, courbS et plus

ou moins rond,

Verrue (n f). Excroissance thalline, bien gvidente (p. ex. fig. 24).

Verruqueux (adj). Convert de protubgrances arrondies, en forme de verrue (p.

ex, fig, 7 )

.

Verruculeux (adj). Finement verruqueux.
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Figures 65 a 74: CaractSres morpholog iques des lichens. -65. Representation

semi-schemat ique d'un thalle foliac^: couche algale; apo , apoth^cie

a) comme chez Umbitiaar>ia, b) comme chez Pavmeliaj Physaia,

etc.; isidies; Ic^, cortex inferieur; lob , lobules; med, medulle; ps ,

pseudo-cyphelles; rh , rhizines a) simples, b) en touffe comme chez

Peltigera, c) dichotomes, d) squarreuses; sor , soralies; cortex

sup^rieur. -66. Pod§tion de Cladonia evistatella: apo , apoth^cium;

bsq , squamules basilaires; pod , pod^tion; squamules du pod^tion.

-67. Usnea suhfloridana a) jeune thalle, b) section d'un rameau:

cor , cortex, med , medulle, axe chondroide central. Figures 68 S 74:

lichens crustaces. -68. Thalle areole vu de dessus et de c6t§: ar ,

ar^ole; apo , apothecie; pth , hypothalle; sub , substrat. -69. Thalle

continu, lisse dans lequel s'enfoncent les peritheces ( per ) . -70,

Apothecies. a - b: en coupe transversale ; c - d: vues de l'ext§rieur. a)

et c) type lecidein, b) et d), type lecanorin: a]., algues; araph,

amphi thecium; epi, ^pith^cium; exc , rebord propre; hym , hym^nium; hyp ,

hypothecium. -71. Asques qui contiennent des spores, a) type lecanorin

et type lecidiin, b) Savcogyne (asque rayriosporS), c)

Pevtusavia. -72. Ascospores: a) murales, entourees d'un "halo"

gelatineux et transparent chez Rhisocarpon lavatum; b) murales,

depourvues de halo chez Polyhlastiopsis

;

c) simples ( unicellulaires

ou sans cloison) chez Leaanova; d) polariloculaires chez

Caloplaaa; e) en forme de rein (l^gerement courbees) , a une cloison

chez Leaania dimevea; f) filiforme chez Conotrema; g) fusiforme,

dont les cellules sont cyl indr iques , chez Opegvapha puHeavis; h)

fusiformes, dont les cellules sont lent iculaires , chez Gvaphie

scvipta; chez Mycoealieium; j) chez Caliaium; k) a une

cloison, dont les cellules sont de dimensions variables chez

Catillavia lauvevi

;

1) a une cloison, dont I'^paisseur des parois

est egale, chez Buellia; m) a une cloison, dont I'dpaisseur des

parois est inegale, chez Rinodina; n) parois epaisses et striees

radialement des spores de Pevtusavia maaounii. -73. Thalle crustac§

vu en coupe: al, algue; cor , cortex; med , medulle; sub , substrat. -74.

Fructification (ascocarpes) vues en coupe: a) biatorines, Leaidella

stigmatea; b) Pertusavia maaounii; " ost "
, ouverture dans

1 'apothecie semblable a un ostiole; c) perithSce chez Pyrenula: ost ,

ostiole; d) Diplosahistes savuposus.
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LISTE ET INDEX DES LICHENS

Dans la liste qui suit, je n'ai fait des renvois que dans le cas des
synonymes tres r^cents. Ces synonymes ont ^te Merits en italique. Quant aux
taxons dont le nom apparait entre crochets, leur presence n'est pas reconnue
avec certitude dans la region d'Ottawa, mais on doit s'attendre S les trouver
Les abreviations ON (Ontario) et QU (Quebec) situees apr^s chaque §pith§te
servent a indiquer la situation des taxons par rapport S la riviSre Outaouais
La reference de tous les endroits dans le texte oQ les taxons sont mentionn§s
est indiqu^e; le num§ro des pages en italique renvoie aux illustrations.

Pages

ACAROSPORA 21, 37

badiofusca (Nyl.) Th . Fr. ON 37

canadensis Magn, ON 37

fuscata (Schrad.) Arn. ON QU 18, 37

glaucocarpa (Wahlenb. ex Ach.) Koerb. ON QU 37

ANAPTYCHIA

palmulata (Michx. ) Vain. QU 103

ANISOMERIDIUM

willeyana (R. Harris) R. Harris, ined. ON QU 39

ARTHONIA 20, 29,

caesia (Plot, ex Koerb.) Koerb. ON QU 29, 37

dispersa (Schrad.) Nyl. QU 38

patellulata Nyl, QU 38

punctiformis Ach. ON QU 38

radiata (Pers.) Ach. ON QU 24, 38

sp. #3 sensu Harris, 1977 QU 38

ARTHOPYRENIA 25, 38

punctiformis Mass.

willeyana R. Harris = Anisomeridium w.

ON 38

ARTHOTHELIUM 19, 39

anastomosans (Ach.) Arn. QU 39

ruanideum Nyl. ex Rehm in Rabenh. ON QU 39

spectabile (Flot. ex Fr.) Mass, ON QU 39

ASPICILIA 21, 39

cinerea (L.) Koerb. var. cinerea ON QU 18, 40
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cinerea (L.) Koerb. var. laevata (Ach.)

Koerb. ON QU 40

verrucigera Hue QU 40

BACIDIA 28, 40

accedens sensu Harris, 1977 ON 43

[atrogrisea (Del. ex Hepp) Koerb.] 43

baglietoana (Mass. & DeNot. ) Jatta QU 41

beckhausii Koerb. QU 43

ahlovoaoeaa (Graewe ex Stizenb. ) Lett.

= Scol iciosporum c.

fuscorubella (Hoffm.) Bausch ON QU 44

inundata (Fr.) Koerb. ON QU 40

luteola (Ach.) Mudd (non Lichen

luteolus Schrad) = B. rubella

obscurata (Somm.) Zahlbr. ON 41

rubella (Hoffm.) Mass. ON 44

sabuletorum (Schreb. ) Lett. ON QU 41, 42

schweinitzii (Tuck.) Schneid. ON QU 42, 43

sphaeroides (Dicks.) Zahlbr. ON 41

suffusa (Fr.) Schneid. ON QU 44

umhvina (Ach.) Bausch

= Scoliciosporum u.

BAEOMYCES 119

[roseus Pers.] 119

rufus (Huds.) Rebent. QU? 31, 33,

BRYORIA

furcellata (Fr.) Brodo & D. Hawksw.

trichodes (Michx. ) Brodo & D. Hawksw.

ON QU 121, 122

subsp. trichodes QU 122

BUELLIA 28, 44,

dialyta (Nyl.) Tuck. QU 45

polyspora (Will, in Tuck.) Vain. QU 45

punctata (Hoffm.) Mass. ON QU 45

stillingiana J. Stein. ON QU 44

turgescens Tuck. ON 44
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CALICIALES 16, 45

CALICIUM 132,

trabinellum (Ach.) Ach. QU 24, 46

CALOPLACA 17, 19, 47

arenaria (Pers.) Muell, Arg. ON 47

auvantiaoa auct. non (Light.) Th . Fr.

= C. f lavorubescens 48

cerina (Ehrh.) Th . Fr. ON QU 49

citrina (Hoffm.) Th . Fr. ON 47

feracissima Magn. ON 47, 48

f lavorubescens (Huds.) Laund.

(Syn. C. auvantiaca auct.) QU 48

f lavovirescens (Wulf.) Dalla Torre &

Sarnth

.

ON QU 47

holocarpa (Hoffm.) Wade ON QU 48, 48

microphyllina (Tuck.) Hasse ON 48

ulmorum (Fink) Fink QU 49

sp. (parasite sur Physeiopeis) ON 47

CANDELARIA

concolor (Dicks.) B. Stein var. concolor ON QU 80

concolor (Dicks.) B. Stein var. effusa

( Tuck , ) Burnh

.

ON QU 34, 49

fibrosa (Fr.) Muell. Arg. ON QU 80

CANDELARIELLA 17, 19, 49

aurella (Hoffm.) Zahlbr. ON 49

efflorescens R. Harris & Buck, ined. QU t—

'

18, 34

vitellina (Ehrh.) Muell. Arg. ON QU 49

xanthostigma (Ach.) Lett, ON QU 18, 34, 49

CATILLARIA

laureri Hepp ex Th , Fr. ON QU 29, 132

micvoeoeca (Koerb.) Th . Fr,

= Micarea m. 62

CETRARIA

arenaria Karnef. ON 101, 1 02

ciliaris Ach. ON QU 105

halei W. Culb. & C. Culb. ON QU 104, 105

oakesiana Tuck. ON QU 81
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pinastri (Scop.) S. Gray ON QU 78

sepincola (Ehrh.) Ach. QU 105

CETRELIA

olivetorum (Nyl. ) W. Culb & C. Culb. ON QU 96

CHAENOTHECA

brunneola (Ach.) Muell. Arg. QU 47

stemonea (Ach.) Muell. Arg. QU 47

CHAENOTHECOPSIS

debilis (Turn. & Borr. in Schaer.

)

L. Tibell ON 46

CLADINA

mitis (Sandst.) Hale & W. Culb. ON QU 110, 111

rangiferina (L.) Nyl. ON QU 109

stellaris (Opiz) Brodo ON QU 109, 111

CLADONIA

anomaea (Ach. ) Ahti & P. James ON 119

bacillaris (Ach.) Nyl. ON QU 112, 117

botrytes (Hag. ) Willd. ON 116

caespiticia (Pers.) Floerke ON 33, 116

capitata (Michx. ) Spreng. ON 116

cariosa (Ach.) Spreng. ON QU 32, 117

cenotea (Ach.) Schaer. ON QU 112

cervicornis (Ach.) Plot, subsp.

verticillata (Hoffm.) Ahti ON QU 111, 115

chlorophaea (Floerke ex Somm. ) Spreng. ON QU 111, 114

coniocraea (Floerke) Spreng. ON QU 111, 114

conista (Ach.) Robb. ON QU 115

cornuta (L.) Hoffm. ON 118

crispata (Ach.) Plot. ON 113

cristatella Tuck. ON QU 110, 1S2

cryptochlorophaea Asah. QU 114

cylindrica (Evans) Evans ON QU 118

dahliana H. Krist. ON 32, 116

deforrais (L.) Hoffm. ON QU 110, 112

digitata (L.) Hoffm. QU 110 , 112

f imbriata ( L. ) Fr

.

ON QU 114



(CLADONIA)

furcata (Huds.) Schrad. ON QU 109

gracilis (L.) Willd. ON QU 115

grayi Merr. ex Sandst. ON QU 114

macilenta Hoffm, ON QU 112, 117

magyarica Vain. ON 115

raerochlorophaea Asah. ON 114

multiformis Merr, ON QU 113

norrlinii Vain. ON 116, 118

parasitica (Hoffm. ) Hoffm. ON 117

phyllophora Hoffm,

pityrea (Floerke) Fr. = C. anomaea

ON QU 111, 113

pleurota (Floerke) Schaer. ON QU 112

pyxidata (L.) Hoffm. ON QU 115

rei Schaer. ON QU 114, 118

scabriuscula (Del. ex Duby) Nyl. ON QU 109, 118

squamosa (Scop.) Hoffm.

symphyearpa (Ach.) Fr. , psoromic acid

ON QU 113

strain = C. dahliana

turgida (Ehrh.) Hoffm. ON QU 32, 113

uncialis (L.) Wigg. ON QU 111

vertiaillata (Hoffm. ) Schaer.

= C. cervicornis subsp. verticillata

COLLEMA 83

bachmanianum (Fink) Degel. ON QU 86

coccophorum Tuck

,

ON QU 85

f urf uraceum (Arn. ) Du Rietz QU 84

limosum (Ach.) Ach, ON QU 86

polycarpon Hoffm. QU 86

subflaccidum Degel, ON QU 83, 84

tenax (Sw.

)

Ach. em. Degel. ON QU 85, 86

tuniforme (Ach.) Ach. em. Degel. ON QU 85, 86

sp. ON 84

CONIOCYBE

f urfuracea (L.) Ach. ON QU 33, 46

CONOTREMA 1 32

urceolatum ( Ach . ) Tuck

.

ON QU 23, 24
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CYPHELIUM

tigillare (Ach.) Ach. ON 17, 24, 45

DERMATOCARPON

fluviatile (G. Web.) Th . Fr. = D. weberi

miniatum (L.) Mann QU 91

weberi (Ach.) Mann ON QU 90, 91

DIMELAENA

oreina (Ach.) Norm. QU 19, 31, 66

DIMERELLA 17, 28, 50

diiuta (Pers.) Trev. ON QU 50

lutea (Dicks.) Trev, ON 50

DIPLOSCHISTES

scruposus (Schreb.) Norm. ON QU 22, 152

ENDOCARPON

pusillum Hedw. ON QU 22

EOPYRENULA

leucoplaca (Wallr. ) R. Harris ON 25

EVERNIA

mesomorpha Nyl. ON QU 121, 122

GRAPHIS

scripta ( L. ) Ach

.

ON QU 20, 24, 1 32

HAEMATOMMA

ochrophaeum (Tuck. ) Mass. QU 21

sp. sensu Brodo, 1968 QU 36

HETERODERMIA

hypoleuca (Muehl. ) Trev. QU 107

speciosa (Wulf.) Trev, ON QU 97, 98

HUILIA 1
—

1

Oin

albocaerulescens (Wulf.) Hert. QU 50

crustulata (Ach.) Hert. ON QU 50

139



(HUILIA)

macrocarpa (DC.) Hert. ON QU 50, 63

HYMENELIA

lacustris (With. ) Poelt & Vezda

(Syn. Leoanora laoustvte) QU 19, 39,

HYPOCENOMYCE 67

anthracophila (Nyl. ) P. James & Schneid. QU 33, 67

friesii (Ach.) P. James & Schneid. ON QU 67

scalaris (Ach.) Choisy ON QU 33, 63,

HYPOGYMNIA

physodes (L.) Nyl. ON QU 92, 93

LASALLIA

papulosa (Ach.) Llano QU 9 0, 91

LECANIA 27, 50

dimera (Nyl.) Th , Fr. ON? QU 50, 1 32

cyrtella (Ach.) Th . Fr. ON QU 51

LECANORA 17, 18,

51, 1 32

allophana (Ach.) Nyl. ON QU 53

caes iorubella Ach. subsp. caesiorubella ON QU 51

cenisia Ach. ON QU 58

[chlarotera Nyl. ] 55

chrysoleuca (Sm.) Ach. ON QU 57

cinereofusca Magn. ON QU 55

crenulata (Dicks.) Nyl. QU 59

dispersa (Pers.) Somm. ON QU 59

galactinula Vain. QU 58

[gangaleoides Nyl.]

glabrata (Ach.) Malme ON QU 53, 54,

hagenii Ach, ON QU 51, 56

irapudens Degel. ON QU 36, 51

imshaugii Brodo, ined. ON QU 53

lacustris (With.) Nyl. = Hymenelia 1.

muralis (Schreb.) Rabenh. ON QU 19, 31,

opiniconens is Brodo, ined. QU 57
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(LECANORA)

pallida (Schreb.) Rabenh. var. rubescens

Imsh. & Brodo QU 52

piniperda Koerb. ON 52, 56

polytropa (Ehrh.) Rabenh. ON QU 57

pseudochlarotera Brodo, ined. ON QU 54, 55

pulicaris (Pers.) Ach. ON QU 55

rugosella Zahlbr. ON QU 54, 55

rupicola (L.) Zahlbr. ON 58

saligna (Schrad.) Zahlbr. ON 52, 56

strobilina (Spreng.) Kief. ON QU 51, 52

symmictera Nyl. ON QU 52, 60

cfr. subdiscrepans (Nyl.) Stizenb. QU 57

subfuscata Magn. ON QU 53

subintricata (Nyl.) Th. Fr. QU 56

thysanophora R. Harris, ined. QU 35, 51

umbrina (Ehrh.) Mass, f. gregaria Harm. QU 56

sp. #1 QU 58

sp. #2 QU 58

LECIDEA 27, 59,

albofuscescens Nyl. ON 60

berengeriana (Mass.) Th . Fr. ON QU 61

botryosa (Fr.) Th . Fr. ON 33

cinereoatra Ach. QU 62

cinnabarina Somm. QU 35

delincta Nyl. ON QU 62

elabens Fr. QU 60

erratica Koerb. ON QU 62, 63

granulosa (Ehrh.) Ach. ON QU 33, 60

[subsimplex Magn.] 66

uliginosa (Schrad.) Ach. ON QU 60

varians Ach. ON QU 59

vernalis (L.) Ach. ON QU 60, 61

sp. #4 eenfiM. Harris, 1977 QU 59

LECIDELLA 59

stigmatea (Ach.) Hert. & Leuck. ON QU 61, 1Z2
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LEMPHOLEMMA 16

inyr iococcum (Ach.) Th. Fr. ON QU 85

sp. ON 85

LEPRARIA

finkii (B. de Lesd. ) R. Harris, ined. ON QU 31, 35

incana { L . ) Ach

.

ON QU 31, 35

lobificans Nyl. s.l. QU 30

membranacea (Dicks.) Vain. QU 31

zonata Brodo QU 30

sp #2 seneu Harris, 1977 QU 35

LEPTOGIUM 83

azureum (Sw.) Mont.

burnetiae Dodge var. hirsutum (Sierk)

ON 82

P.M. Joerg. ON 82

cyanescens (Ach.) Koerb. ON QU '82, 83

dactylinum Tuck, in Nyl. ON QU 82

juniperinum Tuck. ON 82

lichenoides (L.) Zahlbr. ON QU 82, 83

LEPTORHAPHIS

epidermidis (Ach.) Th . Fr. ON QU 25

LOBARIA

pulmonaria (L.) Hoffm. ON QU r 93

quercizans Michx. ON QU 106

[LOPADIUM]

[pez izoideum (Ach.) Koerb.] 28

MENEGAZZIA

terebrata (Hoffm.) Mass. ON QU 92

MICAREA 29, 62

bauschiana (Koerb.) Wirth & Vezda QU 62

melaena (Nyl.) Hedl.

micrococca (Koerb.) Brodo, ined. (Syn.

ON QU 41, 64

Catillaria micrococca) QU 62

viridescens (Schrad.) Brodo QU 27, 33
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MYCOCALICIUM 132

parietinum (Ach. ex Schaer. ) D. Hawksw.

(Syn. M. subtile (Pers.) Szat.

)

QU 24,

MYCOPORUM

pycnocarpum Nyl. QU 22

NEPHROMA

bellum (Sprang.) Tuck. ON QU 88

parile (Ach.) Ach. ON QU 87

resupinatum (L.) Ach. ON 88

OCHROLECHIA 26,

androgyna (Hoffm.) Arn. s.s. QU 34,

arborea (Ljubitz.) Almb, ON QU 34,

pseudopallescens Brodo, ined. QU 64

rosella (Tuck.) Vers. QU 64

OPEG RAPHA

pulicaris (Hoffm.) Schrad. ON 20,

PANNARIA 86

ahlneri P.M. Joerg. ON 87

leucophaea (Vahl) P.M. Joerg. ON QU 25,

PARMELIA s.l. 1 32

aurulenta Tuck. ON QU 100

[baltimorensis Gyeln. & For.] 81

bolliana Muell. Arg. ON QU 107

borreri (Sm.) Turn. ON QU 96,

caperata (L.) Ach. ON QU 81

conspersa (Ehrh. ex Ach.) Ach. QU 80

crinita Ach. ON QU 95

cumberlandia (Gyeln. ) Hale ON QU 75,

disjuncta Erichs. QU 98,

exasperatula Nyl. QU 94

flaventior Stirt. ON 81

galbina Ach. ON QU 106

ol ivacea ( L.

)

Ach

.

QU 105

plittii Gyeln. QU 80

rudecta Ach. ON QU 94

46

64

64

35,

132

88

100

80

100



(PARMELIA S.l.

)

saxatilis (L.) Ach. QU 95

septentrionalis (Lynge) Ahti ON 105

soredica Nyl. (Syn. P. ulophytlodee) ON 81

sorediosa Almb. in Krok Si Almqu. ON QU 98, 99

squarrosa Hale QU 95

subaurifera Nyl. ON QU 100

sulcata Tayl. ON QU 100, 10

taractica Kremp, ON QU 80

ulophyllodee (Vain. ) Sav. = P. soredica

PARMELIOPSIS

aleurites (Ach. ) Nyl. ON QU 94

ambigua (Wulf.) Nyl. QU 80

hyperopta (Ach.) Arn. QU 97, 10

PELTIGERA 232

aphthosa (L.) Willd. ON QU 101

canina (L.) Willd. var. canina ON QU 89

elizabethae Gyeln. ON QU 87,89

evansiana Gyeln. ON QU 87

horizontalis (Huds.) Baumg. QU 89

lepidophora (Nyl.) Vain. QU 88

leucophlebia (Nyl. ) Gyeln. ON QU 103

neckeri Muell. Arg. ON QU 89

polydactyla (Neck.) Hoffm, s.l. ON QU 89

praetextata (Floerke) Zopf ON 87

rufescens (Weis) Mudd ON QU 89, 90

scabrosa Th. Fr. QU 89

spuria (Ach. ) DC. ON QU 88

PERTUSARIA 20, 26

132

alpina Hepp QU 65

amara ( Ach . ) Ny 1

.

ON QU 65

consocians Dibb. QU 67

leucostoma (Bernh.) Mass. ON QU 65

macounii (Lamb) Dibb. ON QU 66, 67

mult ipunctoides Dibb. ON 65

neoscotica Lamb QU 65

ophthalmiza (Nyl.) Nyl. ON 35, 65

100

45, 64,

132
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( PERTUSARIA)

rubefacta Erichs. QU 65

trachythallina Erichs. QU 36, 65

velata (Turn. ) Nyl, ON QU 65

waghornei Hult. QU 65

PHAEOCALICIUM

curtisii (Tuck.) L. Tibell ON 46

PHAEOPHYSCIA

adiastola (Essl.) Essl. ON QU 99

cernohorskyi (Nadv.) Essl. ON QU 99

ciliata (Hoffm.) Moberg ON QU 106

decolor (Kashiw.) Essl. QU 106

hirtella Essl. ON QU 106

hispidula (Ach.) Essl. ON QU 97, 99

imbricata (Vain.) Essl. (Syn, Physcia QU 103

taainulata N. Amer. auct. non Muell.

Arg. )

pusilloides (Zahlbr.) Essl, ON 99

rubropulchra (Degel.) Essl. ON QU 95, 98

sciastra (Ach.) Moberg ON QU 99

PHLYCTIS

argena (Ach.) Plot, ON QU 20, 26,

PHYSCIA 132

adscendens ( Th , Fr.) Oliv, ON QU 96

aipolia (Ehrh.) Hampe ON QU 1 04, 107

caesia (Hoffm.) Lett. ON QU 101

chloantha Ach. ON 96, 97

dubia (Hoffm.) Lett. ON QU 97, 101

millegrana Degel. ON QU 97, 98

phaea (Tuck.) Thoms. QU 107

stellaris ( L.

)

Nyl. ON 107

tribacoides Nyl. ON 101

PHYSCIOPSIS 47

adglutinata (Floerke) Choisy ON QU 99

PHYSCONIA

detersa (Nyl, ) Poelt ON QU 96

36
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(PHYSCONIA)

enteroxantha (Nyl. ) Poelt QU 96

pulverulacea Moberg ON 10 3

PLACYNTHIUM

nigrum (Huds.) S. Gray ON QU 26, 30

PLAGIOCARPA 23, 67

hyalospora (Nyl.) R, Harris ON QU 67

macrospora R. Harris ON 67

phaeospora R. Harris ON 67

septemseptata R. Harris ON 67

PLATISMATIA

tuckermanii (Oakes) W. Culb. & C. Culb, QU 106

POLYBLASTIOPSIS 132

fallaciosa (Stizenb.) Zahlbr. QU 22

PROTOBLASTENIA

rupestris (Scop.) J. Stein. ON 19

PSORA 27, 67

anthracophila Nyl. = Hypocenomyce a.

friesii (Ach.) Hellb. = Hypocenomyce f.

russellii (Tuck.) Schneid.

soalaris (Ach.) Hook. = Hypocenomyce s.

QU 32, 67

PSOROTICHIA

schaereri (Mass.) Arn. QU 16, 30

PYRENULA 25, 68

imperfecta (Ellis & Everh.) R, Harris ON 68

laevigata (Pers.) Arn, ON 68

[macounii R, Harris] 68

neglecta R. Harris ON QU 68

PYXINE

sorediata (Ach.) Mont. ON QU 95

1S2
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RAMALINA

americana Hale ON 123

dilacerata (Hoffm.) Hoffm, QU 123

intermedia Nyl. QU 121 , 122

obtusata (Arn.) Bitt. ON 122

RHIZOCARPON 19, 28,

eupetraeum (Nyl.) Arn. QU 69

grande (Floerke ex Plot.) Arn, ON QU 69

hochstetteri (Koerb.) Vain, QU 29, 69

lavatum (Ach, ex Fr. ) Hazl. QU 69, ld2

[lecanorinum And.] 68

obscuratum (Ach.) Mass. QU 70

tetramerum (Vain.) Vain. ON 69

RINODINA 26, 70

ascociscana (Tuck.) Tuck. ON QU 70

bischoffii (Hepp) Mass. QU 70, 71

dakotensis Magn. ON QU 71, 71

halei Magn. QU 71, 71

novoconfragosa Sheard, ined. QU 70

palustris Will, ex Sheard ON QU 72

polyspora Th. Fr, ON 72

[populicola Magn.] 72

subminuta Magn. QU 71

verrucosa Merr. ex Sheard, ined. ON 70

SARCOGYNE 27,

clavus (Ram.) Kremp. QU 72

regularis Koerb. ON QU 72

privigna (Ach.) Mass, QU 73

simplex (Dav. ) Nyl. ON QU 66 ,

SCOLICIOSPORUM

chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vezda ON QU

umbrinum (Ach.) Arn. ON QU

41, 42

40

SOLORINA

ON QU 76, 90, 92saccata (L.) Ach.



SPHINCTRINA

microcephala Koerb. ON 45

STAUROTHELE 22, 73

catalepta (Ach.) Blomb. & Forss, ON 73

diffractella (Nyl.) Tuck. QU 73

f issa ( Tayl . } Zw. QU 73

STEREOCAULON

dactylophyllum Fr. ON 120

saxatile Magn, ON QU 119, 121

tomentosum Fr. ON QU 120

THELIDIUM

decipiens (Hepp) Kremp. QU 23

THROMBIUM

epigaeum (Pers.) Wallr. QU 22

THYREA

pulvinata (Schaer.) Mass. QU 84

TRAPELIA

involuta (Tayl. in Mack.) Hert. ON QU 58, 61

TRYPETHELIUM

virens Tuck, in Dari. ON QU 23

UMBILICARIA 1 32

deusta ( L. ) Baumg

.

ON QU 91

mammulata (Ach.) Tuck. QU 92

muehlenbergii (Ach.) Tuck. QU 92

vellea (L. ) Ach

.

QU 92

USNEA

filipendula Stirt. QU 120

h irta ( L.

)

Wigg

.

ON QU 120, 121

subfloridana Stirt. ON QU 120, 1 32
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VERRUCARIA

aethiobola Wahlenb. ex Ach. QU

22, 73

74

calciseda DC. QU 66 , 73

calkinsiana Serv. ON QU 75

fuscella (Turn.) Ach. QU 74

muralis Ach, ON QU 74

nigrescens Pers. ON QU 74

nigrescentoidea Fink ON QU 74

Virens Nyl. ON QU 74

XANTHORIA

elegans (Link) Th . Fr, QU 78

fallax (Hepp) Arn. ON QU 78, 79

polycarpa (Ehrh.) Oliv. ON 78
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